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RÉSuMÉ DE L’AVIS SUR LE FINANCEMENT
DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES

Tout en prenant connaissance des tendances internationales, le Con
seil a voulu inscrire cet avis sur le financement des universités dans le
contexte québécois, en prenant en considération les nombreuses ten
sions vécues au sein de la société et du milieu universitaire.

Des pressions externes, parfois inédites, s’exprimant en termes d’attentes
et de doutes, s’exercent de plus en plus sur les universités relativement
aux résultats atteints, à la qualité des programmes, aux coûts des échecs
ou des abandons et à l’engagement envers la mission. A l’interne, les
universités doivent faire face à des exigences croissantes qui découlent
du développement scientifique et technologique et de la conciliation
difficile entre les attentes de la société et l’accomplissement des fonctions
essentielles que nulle autre institution ne peut exercer. Elles doivent
aussi composer avec la réduction des effectifs étudiants, la diminution du
financement gouvernemental, les inquiétudes des étudiants et étudiantes
face aux droits de scolarité et à la qualité de leur formation, les efforts à
faire pour rationaliser les dépenses et la difficulté de concilier les intérêts
de tous et chacun au moment d’affecter les ressources financières. Le
Conseil ne peut ignorer que tous ces éléments de situation placent les
universités québécoises à l’heure de choix difficiles.

Une analyse de l’évolution du financement des universités permet au
Conseil de faire ressortir un certain nombre d’enjeux. Divers indicateurs
pour illustrer l’effort financier consenti aux universités démontrent, pour
la période allant de 1987-1988 à 1993-1994, les tendances suivantes : une
période de croissance importante du financement des universités
québécoises a eu lieu, notamment à compter de 1989-1990; cette crois
sance s’explique par une hausse des revenus provenant des différentes
sources de financement, notamment des subventions gouvernementales
et des droits de scolarité; cette période est suivie d’une croissance
ralentie des revenus des universités et d’une stabilisation des dépenses
totales des universités par rapport au produit intérieur brut (PIB); ce
changement de tendance se confirme depuis 1994-1995 et certains indi
cateurs sont à la baisse.

Il faut souligner que cet effort financier de la société québécoise a
porté ses fruits: le Québec se place maintenant dans une situation
comparable à celle des pays de l’OCDE et des autres provinces
canadiennes en ce qui concerne la scolarisation des Québécois et des
Québécoises, l’accès aux études supérieures et la diplomation, la recher
che et les activités de transfert technologique. L’enjeu consiste mainte
nant à savoir s’il est socialement acceptable de maintenir, réduire
ou augmenter l’effort financier global consenti aux universités pour
l’accomplissement de leur mission.

À propos des sources du financement des universités, le Conseil constate
que, pour la période étudiée, les revenus des universités ont crû grâce à
une augmentation du financement public, et aussi du financement privé
provenant des droits de scolarité, des contrats ou des dons. La croissance
du financement public est notable au chapitre du fonctionnement géné



rai, c’est-à-dire du soutien aux activités d’enseignement et de recherche
et encore plus à celui du soutien accordé aux professeurs pour la
réalisation de leurs projets de recherche. Toutefois, divers facteurs
permettent dès maintenant de prévoir un mouvement à la baisse:
diminution des subventions de fonctionnement, diminution des program
mes de recherche. La croissance du financement privé se reflète dans sa
contribution plus importante au fonctionnement générai et aux activités
de recherche. Elle s’explique par les hausses successives des droits de
scolarité à compter de 1990-1991, ainsi que par la hausse des dons, des
legs et des contrats non gouvernementaux. Le résultat de ces hausses
dans les diverses contributions au financement des universités a été de
réduire la part du financement public qui, de 1986-1987 à 1993-1994,
passe de 80,4 % à 72 %. Sur le plan de la diversification des revenus, le
Québec a suivi le même mouvement que l’ontario et les autres provinces
canadiennes et se rapproche des pays de l’OCDE, sauf des Etats-Unis et
du Japon où le financement privé est prépondérant. Le gouvernement
contrôlant les grands paramètres du financement universitaire, les déci
sions qui doivent être prises relativement au partage du financement
constituent des enjeux politiques importants, notamment les déci
sions à propos de l’équilibre entre le financement public et le financement
privé, le niveau du financement public, la hausse ou non des droits de
scolarité, la différenciation ou non de ces droits.

À propos du financement public des universités, il faut rappeler que le
gouvernement québécois est le principal contributeur, notamment par
les subventions de fonctionnement accordées annuellement aux univer
sités pour soutenir leurs activités d’enseignement et de recherche. Cette
aide est attribuée à chacune des universités en fonction de critères
déterminés, notamment le nombre des effectifs. Il faut noter qu’une large
partie de cette subvention est dite sans restriction quant à son utilisation,
c’est-à-dire que les universités sont seules responsables de l’affectation
des sommes reçues. Le financement public de la recherche universitaire
vient du gouvernement fédéral et du gouvernement québécois, avec
respectivement 42,8% et 20,1 % du budget total de recherche des univer
sités. Le financement des investissements (biens capitalisables) fait aussi
l’objet de subventions gouvernementales annuelles et la subvention du
gouvernement québécois représente ici la très large partie du financement
public. Enfin, indiquons qu’il existe des procédures administratives inter
nes et externes de vérification pour les fins de financement. Etant donné
l’importance de la contribution publique aux revenus des universités, le
rapport entre l’État et les établissements universitaires demeure
un enjeu qui appelle des positions, notamment en ce qui concerne les
obligations à rattacher au financement et en ce qui a trait à la responsabi
lité universitaire quant à l’utilisation des fonds.

À propos de l’affectation et de l’utilisation des ressources financières, il
faut dire que la répartition des dépenses des universités est tributaire de
la destination des revenus faite par les pourvoyeurs. Le Conseil ne
constate pas de mouvement majeur au cours de la période étudiée
fonds de recherche subventionnée et fonds des immobilisations
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proportionnellement plus importants; stabilisation des dépenses affec
tées à la masse salariale et aux avantages sociaux (66,13% des dépen
ses); stabilisation proportionnelle des dépenses attribuées aux diverses
fonctions du fonds de fonctionnement général. Comme dans le cas des
autres organismes de service public, les attentes sont grandes quant à la
performance des universités pour contrôler la croissance des coûts.
Compte tenu du mouvement à la baisse dans les revenus des universités,
plusieurs enjeux tiennent effectivement à l’affectation et à l’utilisa
tion des ressources financières.

* *

*

La compréhension du contexte financier général, des tensions entre le
milieu universitaire et la société environnante et des tensions au sein
même des universités, et la lecture de l’évolution récente du financement
universitaire et des enjeux s’y rapportant conduisent le Conseil à propo
ser à la ministre de l’Education et au milieu universitaire un certain
nombre d’orientations et quelques pistes d’intervention pour relever les
défis qui attendent le milieu universitaire.

Le Conseil propose cinq principes d’action pour guider les décisions
relativement au financement des universités, soit: l’équité, l’engage
ment envers la mission, la transparence, la rationalité et une rela
tive stabilité. Et il a identifié trois grandes zones où devrait s’exprimer
concrètement l’adhésion à ces principes par les intéressés.

Du côté des dépenses universitaires d’abord, dans un souci de
maximaliser l’affectation et l’utilisation des ressources financières en
fonction de la mission universitaire, le Conseil formule dix propositions
dans lesquelles il indique, dans le respect de la mission universi
taire et de l’engagement envers cette mission, des orientations et
des pistes d’action pour en arriver à contrôler la croissance des
dépenses universitaires, notamment aux chapitres de l’organisa-
don des activités d’enseignement et de recherche, des pratiques de
gestion et du travail de rationalisation au sein de chaque établisse
ment, d’une part, et du réseau universitaire, d’autre part.

Par la suite, du côté des revenus, dans un souci d’assurer un soutien
administratif et financier adéquat aux universités, le Conseil propose au
gouvernement québécois de se doter d’une politique en matière d’en
seignement et de recherche universitaires, d’ajuster en conséquence
les modalités et les règles de financement des universités et de
faire en sorte que ces dernières disposent des ressources compati
bles avec les objectifs d’accès et de qualité des activités d’enseigne
ment et de recherche, permettant comme présentement des com
paraisons avantageuses sur le plan international.

À cette fin, il importe, selon le Conseil, d’assurer que l’effort financier
consenti aux universités se fasse selon un partage équitable entre les
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intéressés. Il recommande au gouvernement québécois de demeurer vigilant
pour assurer une prépondérance du financement public des universités,
afin de maintenir le caractère public du réseau universitaire québécois; d’agir
par des mesures fiscales différées pour le remboursement du coût socialisé
des études et de l’aide financière reçue, de maintenir la politique
d’uniformisation des droits de scolarité exigés par les établissements et
d’envisager une hausse graduelle des droits de scolarité et, advenant une
décision en ce sens, d’ajuster l’aide financière en conséquence, d’éviter
des augmentations importantes subites et de rester en deçà de la contri
bution canadienne moyenne. Et, enfin, il propose des orientations et des
balises de façon à ce que l’offre de services de formation, de recherche et
de conseil et la collecte des contributions philanthropiques se fassent
aussi dans les limites de la mission universitaire et de l’équité.
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En confiant à sa Commission de l’enseignement et de la recherche
universitaires le mandat de préparer un avis sur le financement des
universités, le Conseil considérait qu’un ensemble d’éléments contextuels
— notamment la reprise au Québec du mouvement de réduction du
financement public déjà amorcé dans les autres provinces canadiennes
— pouvaient faire craindre pour la stabilité financière des établissements
universitaires. Plusieurs questions étaient alors dans l’air et demeurent
toujours d’actualité, concernant notamment les limites du soutien finan
cier apporté par l’Etat aux établissements, l’aide aux étudiants et étudian
tes, le niveau et les modalités de financement des universités, les droits
de scolarité.

Pour le Conseil, il apparaissait évident que le financement étatique, la
contribution des étudiantes et des étudiants, l’apport philanthropique et
les contrats de services ne pouvaient être examinés à la pièce et détachés
des valeurs ou des objectifs de la société. L’accessibilité des études
supérieures, la réussite de ces études, leur pertinence, l’avancement des
connaissances dans tous les domaines du savoir, l’exercice de la fonction
critique, la contribution significative au développement du milieu
d’implantation, l’innovation dans les pratiques de recherche et d’ensei
gnement pour tenir compte des nouvelles réalités sont autant de dimen
sions qui peuvent difficilement être ignorées lorsqu’on traite de la
question du financement universitaire. Les composantes du financement
des universités québécoises devaient donc être examinées comme les
parties d’un tout et comme autant de moyens pour atteindre certaines
fins éducatives, scientifiques, sociales et démocratiques, généralement
inscrites dans la mission des établissements universitaires.

À cette fin, le Conseil a demandé à sa commission de faire un portrait de
la situation relativement au financement des universités, de manière à
permettre ce qu’on pourrait rappeler une «démocratisation» de la compré
hension d’une question apparaissant complexe à tous et à toutes, sauf
peut-être à quelques initiés; de faire ressortir les principaux enjeux en
matière de financement qui se dégagent sur le plan international; d’exa
miner diverses avenues en fonction d’une logique intégrée et en les
mettant en lien avec la mission confiée aux universités québécoises, y
compris avec les objectifs de scolarisation eux-mêmes reliés à des
objectifs de système; de faire ressortir, dans une perspective systémique,
les principaux enjeux rattachés à cette logique de financement; enfin, de
faire les recommandations appropriées aux gouvernants et au milieu
universitaire.

La Commission a bénéficié des travaux du Service des études et de la
recherche du Conseil et des réflexions des personnes consultées1 pour
préparer ce projet d’avis qui comporte trois chapitres. Le premier
chapitre donne des indications sur les tensions perceptibles au Québec
et sur les tendances repérées dans les autres pays. Le deuxième chapi
tre sert à décrire principalement les grands axes du financement des

L voir la liste des personnes consultées à l’annexe 1.
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universités québécoises, donnant ainsi l’occasion non seulement d’en
comprendre les modalités et leur évolution et de faire certaines compa
raisons avec ce qui se passe ailleurs, mais aussi de dégager les princi
paux enjeux qui deviennent de plus en plus évidents au Québec même.
Le troisième chapitre contient les positions étayées du Conseil sur l’un
ou l’autre aspect du financement universitaire ainsi que les recommanda
tions qu’il adresse aux gouvernants ou au milieu universitaire.

Outre le résumé présenté au début du document, le lecteur trouvera à la
fin des deux premiers chapitres une conclusion qui met en évidence les
faits saillants. Dans la conclusion générale, il pourra également prendre
connaissance de l’ensemble des recommandations plus longuement éla
borées dans le troisième chapitre.
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PREMIER

TENSIONS ET TENDANCES

Les universités étant financées à environ soixante-dix pour cent par les
deniers publics, leur financement constitue un élément du débat sur le
contrôle des finances publiques. Ce débat n’est pas sans soulever des
passions et sans trouver des appuis idéologiquement différenciés. Pour
bien situer les positions du Conseil dans leur contexte social, il semblait
nécessaire de rappeler préalablement les principales tensions qu’on peut
percevoir à propos des finances publiques et, particulièrement, à propos
du financement public nécessaire pour préserver la mission universitaire,
mais aussi de montrer les tensions concernant les attentes envers les
universités et celles qui existent au sein même des universités. Il s’avérait
également pertinent d’identifier les tendances présentes dans d’autres
pays.

1,1 Des tensions Au Québec, le service de la dette publique a atteint des proportions
à propos des importantes, ce qui réduit d’autant la liberté d’action gouvernementale:
finances 14,8 % du budget gouvernemental de 1995-1996 est consacré au service
~ub1i~ues de la dette’. Cette réalité, liée aux transformations de l’économie, a des“ “ effets structurants sur les coûts des services publics. Jusqu’à présent, c’est

du côté des dépenses publiques et du déficit dans les budgets de l’État
que le gouvernement compte agir pour contrôler ces coûts. En effet, la
volonté gouvernementale d’agir sur les entrées fiscales semble relative
ment plus faible: le gouvernement ne veut pas augmenter les taux
d’imposition qui touchent l’ensemble des contribuables.

Des actions semblables ont eu lieu ou ont lieu présentement dans les
autres provinces canadiennes et dans la plupart des pays occidentaux.
On le constate, ces interventions de l’Etat ne sont pas sans exacerber les
tensions dans les rapports entre les gouvernants et les groupes sociaux
les plus touchés par les mesures mises de l’avant. La direction prise par
certains gouvernements des autres provinces canadiennes de consolider
l’implantation du modèle néo-libéral ayant cours depuis une quinzaine
d’années ne rallie pas tous les acteurs sociaux québécois, bien qu’il
semble y avoir un réel consensus sur la nécessité de restructurer les coûts
des services publics.

La perspective de procéder à une réorganisation socio-économique qui
ne comprendrait pas des éléments de solidarité sociale et d’équité fiscale
suscite l’expression de craintes diverses. Des craintes, certes, sur le plan
économique : ainsi, l’incapacité depuis la crise du début des années 1980
à assurer un partage adéquat des revenus — notamment par l’emploi —

entre toutes les couches de la population et la diminution du pouvoir de
consommation des ménages à moyen et bas revenus qui va s’accentuant,
risquent d’être nocives pour plusieurs secteurs de l’économie québécoise.

1. Gouvernement du Québec, conseil du trésor, Budget 1995-1996 En 1992, au
Québec, la dette brute du gouvernement en pourcentage du PIB est la plus élevée du
canada: 43,2 % au Québec, 34,9% en Alberta, 34,7 % en Colombie-Britannique et
23,2 % en Ontarlo. Ce taux d’endettement rend le Québec vulnérable aux hausses
éventuelles des taux d’intérêt réels. Gouvernement du Québec, Ministère de la santé
et des Services sociaux. Le Québec comparé: indicateurs sanitaires, démographiques
et socio-économiques, 1995, p. 91 à 100.
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Des craintes de nature politique, aussi: le maintien d’une cohésion
sociale forte paraît absolument nécessaire à une société qui aspire à plus
d’autonomie. Aussi bien, un modèle accentuant des disparités dans
l’accès à des biens aussi essentiels que la nourriture, le logement, la
santé, l’éducation et la culture irait à l’encontre de cette recherche de
cohésion. Dans le contexte et pour dominer ces appréhensions, les
gouvernants ont des responsabilités évidentes, y compris envers le
financement de la mission universitaire.

Traiter de la question du financement universitaire ne peut donc
se faire, selon le Conseil, sans prendre acte de ce climat de change
ments profonds déjà en cours. Dès lors, il lui importera de faire état
des principes qui guideront ses positions et ses recommandations à
l’endroit des gouvernants et du milieu universitaire.

1.2 Des tensions à La tension entre les deux pôles — celui du contrôle des dépenses
propos des publiques et celui de la solidarité sociale — trouve son terrain d’applica
attentes de la tion dans les différents secteurs d’activité. Les gouvernants maintiennent
s~ci~t’~ ‘~~vers ou réorientent l’allocation des ressources financières dont les effets se

font sentir dans les transferts de revenus et les services offerts à lales universites population. Ces actions s’accompagnent minimalement de justifications

ou, à l’occasion, d’une réforme des services dont l’organisation peut être
jugée insuffisante ou mal adaptée.

En ce qui concerne l’enseignement et la recherche universitaires, la crise
des finances publiques provoque un regard externe scrutateur sur les
administrations des universités, sur le comportement des professeurs et
sur celui des étudiants, sur l’efficience et l’efficacité des procédés de
gestion et sur les pratiques des divers groupes d’intérêt qui composent la
communauté universitaire2. A travers des porte-parole, des médias ou des
dirigeants politiques, la société demande des comptes sur l’utilisation des
ressources financières vouées à l’activité universitaire.

Par exemple, de l’externe, on commence à regarder de près l’ampleur du
budget des universités québécoises, qui se situe à 2,8 milliards de dollars,
ainsi que les raisons qui expliquent les coûts croissants des études et de
la recherche. On se questionne sur les résultats de ces dépenses en ce
qui concerne la qualité de la formation, la pertinence de la formation
professionnelle, la valeur de la recherche, l’accès à des ressources

2. ce questionnement est aussi présent dans les autres provinces canadiennes où
diverses démarches d’études et de réflexion ont été entreprises. On pourra se référer
au rapport de la University Education Review Commission remis au premier ministre
Gary Filmon: Post-Secondary Education in Manitoba: Doing Tbings D~fferently,
décembre 1993, 154 pages; au rapport du Nova Scotia council on Higher Education:
Critical Choices: Tbe Nova Scotia University System at a Crossroads, Green Paper on
Higber Education, an Overview, octobre 1994, 55 pages; aux travaux du Task Force
on Resource Allocation du Ontario council on University Affairs chargé par le
ministre de l’Education et de la formation de l’ontario d’examiner le mécanisme
d’allocation des ressources financières aux universités ontariennes; la conclusion des
travaux se trouve dans Advisoiy Memorandum 95-111 Resource Allocation for Ontario
Universities, June 1995, 95 pages.
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précieuses pour le développement des communautés locales, et ce,
souvent au nom d’une rentabilité économique et sociale immédiate. On
se demande jusqu’où les universités doivent bénéficier d’un financement
public pour respecter les critères d’équité sociale. Bien que des actions
aient été annoncées récemment par les universités, on perçoit encore
d’importantes réserves chez elles à assumer une partie des conséquences
des problèmes financiers de l’heure. On s’interroge aussi sur le phéno
mène de la bureaucratisation qui s’est instaurée dans les établissements
universitaires et sur le manque de transparence de certaines administra
tions universitaires. On doute, dans l’opinion publique, des compétences
administratives des gestionnaires, comme on doute aussi de la capacité
des établissements et du réseau de procéder aux réaménagements qui
s’imposent.

De l’externe, on s’interroge également sur la tâche des professeurs, sur
leurs conditions de travail et sur leur engagement envers leurs étudiantes
et leurs étudiants sur le plan de l’encadrement et de l’exigence; on se
questionne aussi sur la pertinence et la qualité de certains programmes
de formation auxquels ils contribuent individuellement et collectivement.
On s’interroge sur les conditions qui conduisent à l’occasion à des
comportements dénués d’éthique chez des professeurs qui pourtant ont
une responsabilité sociale claire en la matière auprès des jeunes qu’ils
forment. Enfin, on s’interroge sur le peu de place faite aux jeunes
diplômés, prêts à prendre la relève dans le métier de professeur.

On s’interroge en outre sur le coût des échecs et des abandons, sur
l’engagement réel des étudiantes et étudiants pour qui des sommes
importantes sont investies, sur les efforts qu’ils mettent à se former dans
des délais raisonnables pour laisser leur place à d’autres, et pour entrer
sur le marché du travail et participer activement à la vie de citoyen.

Ce questionnement traduit des insatisfactions, des inquiétudes. Il
importe que, dans le cadre de cet avis, le Conseil y demeure sensi
ble, principalement dans un contexte où des pistes de solution sont déjà
mises de l’avant, mais où le débat est à peine amorcé, et dans un
contexte oùle milieu gouvernemental demeure dans l’attente des conclu
sions des Etats généraux sur l’éducation pour arrêter de nouvelles
orientations

1.3 Des tensions Les activités d’enseignement et de recherche universitaires ont connu des
au sein du développements qui ont mis les universités du Québec, comme celles
milieu des autres provinces ou des autres pays, dans une situation fort différente
universitaire de celle qui prévalait il y a vingt-cinq ou trente ans. On songe, entreautres éléments, au développement scientifique et technologique devenu

fort exigeant sur le plan des ressources humaines et matérielles et ayant
des impacts significatifs sur les conditions de réalisation des activités
d’enseignement et de recherche: organisation disciplinaire transformée,
projets conjoints avec divers partenaires, organisation complexe du
travail, diversification des fonctions de travail, sophistication et
diversification des procédures de contrôle. On fait aussi référence aux
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exigences croissantes des agents économiques, notamment des entrepri
ses et des corporations professionnelles, plus précisément en ce qui
concerne la qualité de la formation, l’innovation, le transfert technologi
que, la résolution de problèmes régionaux ou locaux. Ou encore, on
songe à la conciliation difficile du maintien des objectifs d’accessibilité,
correspondant à l’état d’avancement des «sociétés de l’information», avec
la volonté de contrôler la croissance des coûts dans un contexte de rareté
de l’emploi accessibilité ouverte, sélection à l’entrée ou à la sortie,
contingentement généralisé ou justifié. On insiste, enfin, sur la nécessité
de soutenir l’exercice de toutes les fonctions essentielles de l’université
la formation supérieure, dans ses liens avec l’avancement des connais
sances, la fonction critique, la conservation du patrimoine culturel et la
contribution au développement de la communauté environnante.

À ce contexte où les pressions pour des ressources accrues viennent de
tous les côtés, s’ajoutent les réductions des effectifs étudiants et les
diminutions du financement gouvernemental, les inquiétudes des étu
diantes et étudiants de voir les droits de scolarité augmenter. On ne peut
donc pas ignorer les tensions qui existent au sein des universités,
découlant de l’affectation et de l’utilisation des ressources financières
concentration des ressources dans des domaines jugés prioritaires et
diminution dans d’autres, réduction des postes ou des services.

La situation crée des tensions entre les administrateurs, les catégories du
personnel enseignant et les étudiantes et étudiants à propos des droits de
scolarité, de l’organisation des programmes d’études et des unités de
programmes, des emplois en danger, de la tâche à accomplir, des
résultats à atteindre en matière d’enseignement, de recherche subven
tionnée et de contrats de service, des modes d’enseignement à inventer
ou à adapter. Encore plus profondément, elle suscite des tensions
internes à propos de la rationalisation à faire dans le réseau universitaire,
des fusions et des fermetures de programmes dans les établissements. On
craint les décisions hâtives et même l’irrationalité sous prétexte de
rationalité.

Selon le Conseil, la situation de crise des finances publiques met en
lumière, sous un autre angle cette fois, la présence d’une relation
contradictoire au sein de la communauté universitaire québécoise:
intérêts communs des diverses composantes pour la croissance ou
le maintien des activités et donc des ressources; Intérêts divergents
pour l’affectation des ressources rares exacerbés en période de
compression.

1.4 Le milieu Le milieu universitaire approche sans aucun doute d’un carrefour où
universitaire à toutes les composantes d’une organisation se demandent quelle direction
l’heure des prendre pour assurer l’accomplissement de la mission que la société
décisions
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attend d’elle3. Les ressources financières se restreignant, «où les affecter?»
et «comment les utiliser?» constituent des questions qui deviennent
graduellement l’affaire de tous et chacun4.

Dans le milieu universitaire, on s’inquiète et, parfois même, on dénonce
des gaspillages, des privilèges, des manques de planification, l’absence
de politiques et de lignes directrices. Plus rarement, on craint pour la
survie d’universités autonomes par rapport aux pouvoirs politiques ou
économiques. De plus en plus fréquemment, on parle de changements,
de turbulences, de crise d’identité, voire d’un nouveau type d’université à
faire émerger5. Le Conseil considère que l’incertitude concernant le
financement des universités pose nettement des exigences à celles-ci. La
communauté universitaire — telle que ses composantes savent s’y référer
dans l’adversité — a su, dans le passé, faire ses devoirs pour maintenir
l’intégrité de la mission universitaire contre les velléités à courte vue de
différents pouvoirs. Encore une fois, sans doute, la situation financière
devrait tôt ou tard conduire le milieu universitaire à canaliser les ressour
ces financières disponibles vers l’essentiel de la mission universitaire.

En somme, selon le Conseil, ces caractéristiques de la situation vécue par
les universités ne peuvent être occultées et conduisent le milieu
universitaire à l’heure des choix et des décisions. A l’instar des
efforts qui pointent dans la société pour faire naître la solidarité néces
saire afin de sortir d’une manière civilisée de la réorganisation économi
que mondiale, et en concomitance avec ce mouvement, les composantes
de la communauté universitaire sont invitées à conjuguer leurs efforts
d’imagination pour maintenir l’université québécoise sur les rails de la
démocratisation de l’éducation et du savoir.

1.5 Les tendances L’examen des particularités nationales des systèmes d’éducation et des
sociales et modalités de financement de l’enseignement supérieur indique claire-
organisationnelles ment que ces particularités déterminent les enjeux prévalant dans chacun
dans lec des pays membres de l’OCDE. La crise des finances publiques, lar ï réorganisation mondiale de l’économie, les incertitudes relativement aux
membres de
l’OCDE

3. Voir camille Limoges, L’Université entre la gestion du passé et l’invention de l’avenir;
texte présenté au Symposium de la commission de planification de l’université du
Québec, le 12 octobre 1995, 29 pages; Bernard J. Shapiro, McGill University et Harold
Shapiro, Princeton University, -Universities in Higher Education. Some Problems and
challenges in a changing World’. Document photocopié, 1994, 43 pages.

4. On peut se référer aux comités dans les organisations et les entreprises qui s’atta
quent à l’organisation du travail pour rationaliser l’utilisation des ressources, pour
améliorer la production et les produits et, ultimement, pour sauver des emplois.

5. À titre d’exemple, voir Denis Bertrand et Gandayi Gabudisa Busugutsala, L’Université
québécoise de troisième typg dynamique vers l’an 2010, du Groupe de recherche sur
l’enseignement supérieur (GRES) de l’université du Québec, 1995, 134 pages. Dans
cet essai, les auteurs procèdent à une analyse de l’université actuelle, de deuxième
type, issue de la Révolution tranquille, à une critique de l’émergence du modèle néo
libéral qui ‘marchandise’ la production universitaire et à une proposition d’un modèle
d’université attaché à des valeurs fondamentales, mais adapté, notamment en sachant
gérer la diversité.
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systèmes d’éducation6 concernent certainement tous ces pays. Chacun
d’entre eux semble insatisfait de ses façons de faire à propos du
financement universitaire, mais chacun envisage des solutions en fonc
tion de ses traditions culturelles, de ses priorités sociales et de ses valeurs
politiques communes7.

Toutefois, à partir d’analyses de la situation dans les pays de l’OCDE en
matière de financement universitaire, il est possible d’identifier un cer
tain nombre de tendances sociales et organisationnelles ayant une inci
dence sur le financement des universités. Certaines de ces tendances
semblent généralisées, les autres correspondent plutôt à des situations
particulières8.

Parmi les tendances généralisées on trouve, premièrement, une remise
en question de l’apport de l’enseignement supérieur aux visées démocra
tiques et économiques telles que définies dans les années 1960. Du côté
des visées démocratiques, la progression très importante de la fréquenta
tion des études supérieures a contribué à l’expansion et à la diversification
des systèmes d’enseignement supérieur dans tous les pays. Cette pro
gression n’aurait cependant pas changé fondamentalement la composi
tion sociale des effectifs étudiants, ce qui remet partiellement en cause la
capacité des systèmes d’enseignement supérieur d’atteindre la plénitude
des visées démocratiques qu’on leur assigne. On constate, par ailleurs,
que l’accès plus ouvert aux études supérieures ne s’est généralement pas
accompagné d’une augmentation proportionnelle des dépenses publi
ques dans les pays de l’OCDE. Du début des années 1970 jusqu’au milieu
des années 1980, la situation financière des établissements se serait
dégradée. L’amélioration qui a suivi serait explicable principalement par
la diversification des sources de financement.

Sur le plan de la contribution économique, notamment à la formation de
la main-d’oeuvre, on remarque un intérêt plus marqué pour les forma
tions techniques de plus courte durée que pour les formations universi
taires, ce qui entraîne un ajustement des dépenses publiques à cet effet.

Cette lecture de la situation amène les auteurs à conclure que, dans
plusieurs pays membres de l’OCDE, la diminution de la part gouverne-

6. voir Thierry Gaudin, 2100, Récit du prochain siècle, Paris, Grande Bibliothèque
Payot, 1990; se référer particulièrement à la section sur l’éducation.

7. voir la conclusion de France Picard, Les Systèmes de financement universitaire. Mise
en perspective du système québécois au regard de la situation intemationale cSE,
Service des études et de la recherche, juin 1995, p. 61-62. voir aussi la revue Gestion
de l’enseignement supérieur, OCDE-IMHE, mars 1996, vol. 8, n° 1. Nous trouvons
dans ce numéro consacré au financement de l’enseignement supérieur une descrip
tion et une analyse des décisions prises récemment par différents pays membres de
l’ocDE pour diversifier le financement des universités et apporter des changements à
la répartition des budgets publics qui leur sont destinés, voir aussi University
Funding Mechanism: an International Comparison, Bacleground paper for the Task
Force on Resource Allocation, Ontario council on University Affairs, July 1994, 35
pages.

8. cette analyse est tirée de France Picard, op. cit., p. 5-12.
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mentale au financement de l’enseignement supérieur envoie le signal
que le développement de cet enseignement serait parvenu à une sorte de
maturité. Certains gouvernements évaluent que les objectifs sociaux
d’accès aux études supérieures et de diversification en ce qui concerne
l’âge, la situation socio-économique et le sexe auraient atteint des seuils
convenant aux besoins de l’heure9.

Parmi les autres tendances que les études ont décelées dans divers pays,
il y a celle qui consiste à recourir à un modèle ‘<économique» de gestion
des universités, ainsi désigné parce qu’il est d’abord tourné vers le
marché. Selon ce modèle, défini par les auteurs, l’université vend ses
services d’enseignement, de recherche ou de conseil à l’Etat, aux étu
diants ou aux entreprises intéressés, et ce, principalement dans le but
d’augmenter ses revenus. Ainsi, l’exploitation de l’établissement universi
taire suit les lois du marché. Ce modèle semble se mettre graduellement
en place à partir du constat que l’enseignement supérieur ne pourra plus
être offert gratuitement, qu’il lui faut diversifier ses revenus pour financer
ses activités et apporter ainsi un complément au financement de base
traditionnel. Ce modèle n’est pas appliqué intégralement; cependant
divers indices illustrent qu’il constitue une tendance véritable
diversification du financement et apport accru du financement de sour
ces privées, mouvement en faveur du développement des établissements
privés, financement public par contrat ou sur la\base du rendement,
affectation des crédits publics à des fins spécifiques,”r~gulation de l’offre
de service sur la demande, augmentation des droits de~scolarité.

Du côté des relations avec l’État, on constate la présence de tendances
opposées selon les pays et on voit que personne n’a encore trouvé le
modèle idéal. On remarque soit que l’Etat cherche à déléguer davantage
de responsabilités aux établissements, soit qu’il cherche à resserrer son
contrôle sur la gestion et le développement du système universitaire.
Dans le premier cas, celui d’une délégation des responsabilités, les
gouvernants veulent sortir d’un modèle de gestion administratif centra
lisé. La «contractualisation» — contrat passé entre l’Etat et l’université —

et l’évaluation sont alors présentées aux établissements comme des
moyens pour favoriser l’acquisition d’une plus grande autonomie. Re
marquons que la même démarche de contractualisation peut être vue,
dans un autre pays, comme une mainmise plus grande de l’Etat sur
l’activité universitaire. Dans la même direction de délégation de respon
sabilités, la perception de droits de scolarité ou la vente de services aux
entreprises sont considérées par les uns comme des moyens pour
diminuer la dépendance des universités envers le financement étatique,
alors que, pour d’autres, elles signifient une dilution de l’autonomie
universitaire garantie par un financement public important.

Dans le deuxième cas, celui où l’État décide d’exercer plus de contrôle
afin de remédier à des problèmes identifiés, on constate que celui-ci

9. voir Alan Wagner, •Le financement de l’enseignement supérieur: nouvelles métho
des, nouveaux problèmes», dans Gestion de l’enseignement supériezu~ p. 8 à 10.
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prescrit certaines règles financières afin de préserver ce qu’il considère
être les intérêts généraux de la société. Par exemple, une partie du
budget alloué sans restriction à l’enseignement supérieur est prélevée
par le gouvernement qui la redistribue à des fins spécifiques, ou des
crédits supplémentaires sont alloués aux établissements en fonction de la
diplomation des étudiantes et étudiants admis, ou encore le financement
des études est effectué selon une durée limitée et prédéterminée en
fonction des cycles d’enseignement.

Enfin, on retrouve des tendances moins généralisées dans les différents
pays, mais qui peuvent avoir des incidences sur le plan des règles de
financement, ainsi que des effets structurants sur l’organisation universi
taire. On relève parfois des démarches pour distinguer clairement les
dépenses consacrées à la recherche — frais indirects — de celles vouées
à l’enseignement. On remarque également une tendance à complexifier
les règles budgétaires qui déterminent la répartition, entre les établisse
ments, du budget gouvernemental destiné à l’activité universitaire. Ces
règles témoignent certes des priorités de l’Etat, mais une trop grande
complexité vient finalement brouiller les messages aux établissements.
Enfin, certains pays ont fait des efforts pour spécialiser davantage les
établissements d’enseignement supérieur, selon les champs disciplinaires
ou les cycles d’études. Les informations fournies dans le chapitre
suivant permettront au lecteur de situer facilement le Québec en
fonction de ces tendances sociales et organisationnelles.

En guise de conclusion

Tout en tenant compte des tendances internationales, le Conseil a voulu
inscrire cet avis sur le financement des universités dans le contexte
québécois en prenant en considération les tensions pertinentes vécues au
sein de la société et du milieu universitaire. Ainsi, en toile de fond, le
Conseil retient que

• la perspective de procéder à une réorganisation socio-économique qui
ne comprendrait pas des éléments de• solidarité sociale et d’équité
fiscale suscite l’expression de craintes notamment au chapitre de la
redistribution des revenus entre les couches de la société et entre les
régions et au chapitre d’une cohésion sociale minimale menacée par
l’accentuation des disparités dans l’accès aux biens essentiels;

• le traitement de la question du financement universitaire ne peut se
faire sans prendre acte de ce climat de fragilité en contexte de change
ments inévitables et déjà en marches et en contexte où tous les citoyens
sont invités àfaireleurpart~

• des pressions externes~ parfois inédites~ s’exprimant en termes d’atten
tes et de doutes, s’exercent de plus en plus sur les universités relative
ment aux résultats atteints, à la qualité des programmes~ aux coûts des
échecs et des abandons, à l’engagement envers la mission;
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• à l’interne~ les universités doiventfaireface à des exigences croissantes
qui découlent du développement scient~fique et technologique et de la
conciliation difficile entre les attentes de la société et l’accomplissement
des fonctions essentielles que nulle autre institution que l’université ne
peut exercer;

• les universités doivent aussi composer avec la réduction des effectifs
étudiants, la diminution du financement gouvernementa4 les inquié
tudes des étudiantes et étudiants face aux droits de scolarité et à la
qualité de leurformation, les efforts à fairepour rationaliser les dépen
ses et la difficulté de concilier les intérêts de tous et chacun au moment
d’affecter les ressources financières.

En somme~ tous ces éléments de situationplacent les universités québécoises
à l’heure des choix.
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(JIAI-’IIE.t 2

MODALITÉS, ÉVOLUTION ET ENJEUX

Ce chapitre est consacré à la description des modalités administratives
liées au financement des universités québécoises, afin d’aider le lecteur à
en comprendre les divers aspects et à saisir les raisons de leur mise en
place. Il est aussi l’occasion de fournir les dernières informations dispo
nibles sur les revenus et les dépenses des universités. Le traitement de
ces informations à caractère administratif et financier permet, en outre,
de faire ressortir les principaux enjeux relativement au financement des
universités.

En plus de présenter, dans une première section, certaines considéra
tions préliminaires, ce chapitre comprend quatre autres sections portant
sur l’effort financier global consenti aux universités, sur les sources de
financement, sur le financement public des universités et, enfin, sur
l’affectation et l’utilisation des ressources financières.

2.1 Quelques La mission confiée aux universités a un caractère universel: diffuser,
considérations produire et conserver des connaissances. Au cours des siècles, les
préliminaires universités ont été des lieux de formation supérieure, de recherche, de

critique et de conservation du patrimoine culturel; des lieux d’indépen
dance et de liberté ou, plus précisément, des lieux autorisés à lutter pour
préserver cette indépendance et cette liberté considérées essentielles
pour accomplir une mission importante pour la compréhension du
monde et l’avancement de l’humanité.

Ce caractère universel est décelable lorsqu’on examine l’organisation
universitaire dans divers pays, même si nous constatons des différences
notables sur le plan du statut juridique des établissements, de la place
occupée par les universités dans le système d’éducation nationale, du
caractère différencié des divers établissements universitaires, des modali
tés du financement et des relations entre l’Etat et les établissements.

À cet égard, on ne décèle pas de tendances qui inciteraient à réduire les
différences organisationnelles entre les différents pays. Les efforts pour
réduire les incompatibilités qui nuisent à la libre circulation des biens,
des services et de la main-d’oeuvre entre les pays ont une certaine
incidence sur l’activité universitaire. Ils exigent des ajustements pour
faciliter le développement des projets conjoints de formation ou de
recherche ou encore la reconnaissance des études dans le cas des
programmes d’échange d’étudiantes et d’étudiants’. Les comparaisons
avec les autres pays2 ne conduisent cependant pas le Conseil à considé
rer que la question du financement doit être étudiée en fonction d’un
modèle organisationnel idéal et inexistant de performance, d’efficacité
ou d’efficience. Aussi est-ce de façon pragmatique que l’avis traite du

1. Par exemple, le Québec vient de signer une entente avec la France sur la reconnais
sance des diplômes et la validation des études. La cREPuQ, a participé aux travaux
préparatoires à l’entente.

2. voir la description du système de financement et l’analyse des tendances présentes
aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni dans
France Picard, op. cit., p.32-60
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financement de l’organisation universitaire québécoise telle qu’elle a su
se développer au sein d’un système d’éducation, d’un système de recher
che et d’une société donnés3.

2.1.1 La mission des universités québécoises

Les universités québécoises définissent généralement l’exercice de leur
mission en fonction du caractère universel défini plus haut, mais elles
reconnaissent aussi la nécessité de particulariser cette mission dans le
contexte actuel. Par leurs activités d’enseignement, de recherche et de
services aux collectivités dans différents secteurs disciplinaires, scientifi
ques et artistiques, les universités exercent les fonctions essentielles
de formation supérieure des Québécois et des Québécoises, d’avan
cernent des connaissances et de critique. Ce faisant elles participent à
divers aspects de la vie du Québec et de ses régions, notamment en
contribuant à la scolarisation de la population par la transmission d’une
culture savante et vivante, en principe, à tous ceux et celles qui désirent
poursuivre des études universitaires et en ont les capacités. Elles contri
buent également à la vie économique par la formation de la main-
d’oeuvre, par la formation de chercheurs et par la recherche fondamen
tale et appliquée. Elles demeurent un atout essentiel de la vie culturelle
et scientifique, par des activités de diffusion et par la conservation du
patrimoine. Enfin, elles sont un des piliers de la vie démocratique de
notre société, en diffusant des savoirs, mais aussi en exerçant une
fonction critique qui demeure centrale pour l’activité scientifique et la
création artistique.

2.1.2 Un statut corporatif hybride

Concrètement, quel que fût le statut des universités québécoises à
l’origine, l’État leur confère maintenant le même statut corporatif
hybride — privé et public — et les pouvoirs des corporations au sens du
Code civil. Toutefois, chacune des universités se distingue du fait qu’elle
dispose d’une charte lui donnant des pouvoirs particuliers qui renforcent,
par ailleurs, ce statut corporatif de base et le caractère hybride de ce
statut4.

Toutes détiennent des pouvoirs relatifs à l’organisation de l’enseigne
ment supérieur et de la recherche, à leur développement, leur coordina
tion et leur rayonnement; elles détiennent également des pouvoirs acadé
miques, des pouvoirs de gestion et des pouvoirs d’aménagement5.

2.1.3 Les bases du financement universitaire

Les universités québécoises tirent leurs revenus de diverses sources
publiques et privées. Dans les faits, elles sont toutes financées de la

3. La Commission des États généraux sur l’éducation proposera peut-être une réforme
majeure du système d’éducation. II nous faut faire l’hypothèse que, advenant une
telle réforme, plusieurs des positions de cet avis demeureront valables.

4. Andrée Lajoie et Michelle Gamache, Droit de l’enseisnement supérieur Université de
Montréal, centre de recherche en droit public, Les Editions Thémis, 1990, p253.

5. Ibid, P. 253-282
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même manière. Elles sont soumises à des règles identiques pour le
calcul des subventions gouvernementales de fonctionnement et d’immo
bilisation. Elles ont la possibilité de recevoir des subventions de recher
che de la part d’organismes subventionnaires — en fait, la plupart des
subventions sont accordées par concours à des professeurs. Le gouverne
ment fixe les droits de scolarité qu’elles exigent des étudiantes et des
étudiants. Enfin, les universités ont la capacité de passer des contrats
particuliers avec des individus et avec des organismes privés ou publics
(avec autorisation préalable6), de vendre des services, d’accepter des
dons et de créer des fondations.

2.1.4 Des relations ambivalentes avec l’État

Les relations des universités avec l’État sont ambivalentes d’une part,
elles leur sont nécessaires sur le plan de leur existence et de leur
fonctionnement, d’autre part, elles doivent être soumises à une certaine
réserve pour préserver la relative autonomie universitaire, et ce, pour
diverses raisons, dont une tendance à la centralisation bureaucratique de
l’Etat ou l’intérêt de celui-ci à orienter les activités universitaires vers des
fins politiques particulières. En effet, si I’Etat québécois reconnaît aux
universités un statut leur conférant beaucoup d’autonomie et des
pouvoirs précis, il contrôle néanmoins leur existence par voie
législative7. De plus, le financement est sans contredit le canal
essentiel par lequel le gouvernement québécois intervient, notam
ment en contrôlant leurs principales sources de revenus. Il assure leur
présence physique ainsi que l’étendue de leurs activités, par les subven
tions pour les immobilisations, les subventions de fonctionnement ou les
autorisations de programmes pour les fins de financement. Il intervient
sur la fréquentation des établissements, par la détermination des droits
de scolarité et par le régime de l’aide financière. Enfin, il agit sur d’autres
facettes de l’activité universitaire par des mesures ou des programmes
particuliers, comme la création d’organismes subventionnaires de recher
che, des commandites de recherche, la création de centres de liaison et
de transfert et certaines mesures fiscales.

À noter que les universités ne sont pas tenues d’accepter le financèment
gouvernemental. Un établissement peut, par exemple, offrir un pro
gramme sans être financé. Cependant, il est illusoire de penser qu’un
établissement pourrait, dans les circonstances actuelles, se passer du
financement gouvernemental.

D’un autre côté, le gouvernement intervient de manière plus légère et
moins directe sur les dépenses des universités, en rattachant parfois des
conditions particulières à l’obtention d’une subvention. De manière
générale, toutefois, les universités disposent d’une marge de manoeuvre
pour l’affectation et l’utilisation de leurs ressources financières, ce qui
correspond au statut et aux pouvoirs qui leur sont reconnus.

6. Ibid., p. 259.
7. Ibid., p. i86.
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Le gouvernement fédéral agit aussi sur les revenus des universités,
principalement par les organismes subventionnaires, les commandites de
recherche et certaines mesures fiscales8.

Ces relations ont été voulues et codifiées et elles se traduisent de façon
cohérente tant sur le plan juridique que sur le plan des modalités de
financement. Ces dernières incluent des procédures de vérification
principalement comptables et, depuis peu, font aux universités obliga
tion de déposer à l’Assemblée nationale un rapport de leurs états
financiers et de l’état des traitements des membres de leur personnel de
direction et requièrent de les soumettre pour examen annuel à la
commission parlementaire compétente. La Loi modifiant la Loi sur les
établissements d’enseignement de niveau universitaire exige de plus des
universités de déposer un rapport de performance et un rapport sur leurs
perspectives de développement. Le rapport de performance indiquera
notamment

• le taux de réussite, par secteur disciplinaire pour chaque grade univer
sitaire;

• la durée moyenne des études par secteur disciplinaire pour l’obtention
d’un grade universitaire;

• les mesures prises pour l’encadrement des étudiantes et des étudiants;

• les programmes d’activités de recherche9.

Ces relations sont propres au Québec, tout en se rapprochant de ce qui
existe dans les autres provinces canadiennes. Elles correspondent à une
vision donnée du rapport entre l’État et les universités. Cette vision peut
certes varier, avec une limite cependant: celle de la protection de
l’autonomie relative de l’institution universitaire qui a su traverser le
temps et l’espace.

2.2 L’effort L’effort financier global consenti à l’enseignement et à la recherche
financier global universitaires est attribuable à l’ensemble des contributions des gouver
consenti aux nements, des émdiantes et étudiants ainsi qu’à celles d’individus, d’entre
universités’0 prises ou d’organismes privés à titre de dons ou de contrats de services.Un examen des ressources financieres consacrees aux universites

8. Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral a participé au financement des universités
par la voie de transfert inconditionnel — sous forme de points d’impôt ou en
espèces — aux gouvernements provinciaux. Ce programme de transfert aux chapi
tres de la santé et de l’enseignement supérieur (FPE) sera remplacé par le pro
gramme de transfert social canadien (TSc) qui prévoit un transfert global aux
provinces pour les dépenses en matière d’enseignement supérieur, de santé et de
services sociaux; au total, les provinces récupèrent une marge de manoeuvre, mais
considérablement moins d’argent (au Québec, 600 millions de moins selon les
dernières estimations gouvernementales).

9. Amendements au projet de loi 95 votés en juin 1995.
10. Étant donné que le Conseil voulait comparer la situation financière des universités

québécoises à celle des autres provinces et des autres pays, il a été décidé d’utiliser,
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québécoises au cours des dernières années nous donne une indication
de l’évolution récente de cet effort, ce qui permettra de cerner l’enjeu
que constitue le niveau de financement des universités.

2.2.1 La dépense au titre de l’enseignement universitaire

Le Québec consacre à l’éducation une part importante de la richesse
collective qu’il produit chaque année. En 1994, la dépense en éducation
totalise 14,2 milliards de dollars et représente 8,5 % du produit intérieur
brut (PIB). Cette proportion est plus élevée au Québec qu’en Ontario et
que dans le reste du Canada, notamment à cause de la faiblesse relative
du PIB québécois. A noter que cet indicateur est en baisse partout, à
cause des compressions budgétaires gouvernementales effectuées dans
la mission éducative”.

Ces remarques générales valent aussi pour l’ordre universitaire. La dé
pense totale au titre de l’enseignement universitaire traduit l’effort
consenti à la mission universitaire puisque, en plus des dépenses des
universités, elle inclut les dépenses de l’administration ministérielle et de
l’aide financière allouée aux étudiants et aux étudiantes. Au Québec,
cette dépense totale était, en 1994-1995, de plus de 3,2 milliards de
dollars et constituait 1,93% du PIB (voir annexe 2, tableaux 1 et 4). Cette
proportion est plus élevée au Québec qu’en Ontario et que dans l’ensem
ble des provinces canadiennes où cette dépense représentait respective
ment 1,27 % et 1,55% des PIB correspondants. Ces écarts s’expliquent,
entre antres facteurs, par une richesse collective plus grande en
Ontario, comme nous le verrons plus loin’2. Ils découlent aussi des
décisions politiques antérieures, correspondant à des choix de
société de hausser l’accès aux études universitaires, grâce à une
offre de services de formation ouverte exigeant des ressources sur
le plan organisationnel et grâce également à des droits de scolarité
faibles et à un régime d’aide financière avantageux. Ils découlent
aussi de la décision de confier aux universités un mandat de sup
pléance en matière de recherche et de transfert technologique. Il
faut voir aussi que cet indicateur a amorcé un mouvement à la baisse au
Québec, depuis 1993-1994, comme d’ailleurs dans l’ensemble des provin
ces canadiennes.

La comparaison de cet effort national avec les autres provinces est
difficile à établir à cause des différences dans l’organisation de l’ensei
gnement supérieur. Par exemple, la formation universitaire de premier
cycle comporte une année de plus dans les autres provinces, année de

sauf exception, des données de sources canadiennes pour donner des indications
sur l’évolution des ressources accordées aux universités. Le lecteur trouvera à
l’annexe 2 toutes les données et les indicateurs qui sont utilisés dans cette section du
chapitre.

11. MEQ, Indicateurs de l’éducation, 1995, p. 14-15.
12. ces écarts sont encore plus importants pour les provinces moins riches, comme les

provinces de la région des Maritimes.
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fréquentation dont les coûts sont comptabilisés au Québec à l’enseigne
ment collégial. En outre, il existe des particularités dans l’organisation du
système universitaire. Entre autres éléments, le Québec n’a pas d’univer
sités vouées exclusivement au premier cycle, alors qu’il en existe dans les
autres provinces canadiennes. Ou encore, le Québec se distingue par le
nombre d’étudiants et d’étudiantes inscrits dans les programmes courts
ou par le nombre de personnes inscrites à temps partiel.

La même difficulté existe lorsqu’on veut comparer l’effort consenti à la
mission universitaire par les différents pays, parce que les données
disponibles se rapportent à l’ensemble de l’enseignement supérieur,
dont l’organisation varie aussi d’un endroit à l’autre, et qu’elles couvrent
de manière inégale les dépenses consacrées à la recherche et aux
services auxiliaire&3.

Par ailleurs, les données statistiques permettent de faire état dès mainte
nant de l’évolution des revenus et des dépenses des universités et de
construire un certain nombre d’indicateurs. Des analyses plus fines des
données financières pertinentes sont présentées dans les sections suivan
tes.

2.2.2 L’évolution des dépenses totales et des revenus
des universités

Il existe différentes façons d’illustrer l’importance accordée à l’activité
universitaire au Québec, d’en suivre l’évolution et de faire des comparai
sons avec ce qui passe ailleurs. À cette étape-ci, le Conseil a choisi
quelques indicateurs pertinents à son propos, c’est-à-dire ceux qui
viennent illustrer l’évolution des ressources consacrées aux univer
sités en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs en matière
de scolarisation et de recherche14.

13. OCDE, Regards sur l’éducation. Les indicateurs de l’OCDE, Paris, 1995, p. 72 et 75. À
titre indicatif, on peut dire que le Canada dans son ensemble consacre 2,6 % de son
PIB à l’enseignement supérieur (incluant l’universitaire et le collégial), tout
comme les Etats-Unis. L’Australie y consacre 2,3% et le Danemark 2%,
comparativement à 1,8 % pour les Pays-Bas, à 0,8 % pour lejapon et à 1,1% pour le
Royaume-Uni et l’Espagne.

14. À cette fin, le conseil a choisi de se référer aux données non ajustées préparées par
Statistique Canada. Le lecteur intéressé pourra utiliser les données mises à sa
disposition à l’annexe 2 de l’avis pour construire les indicateurs lui paraissant les
plus utiles. Il pourra aussi se référer aux indicateurs publiés régulièrement par le
ministère de l’Education, notamment pour la détermination des coûts du système
d’éducation ou à ceux publiés par d’autres organismes dont la Conférence des
recteurs et des principaux des universités québécoises (cREPUQ). Enfin, il pourra
avoir accès à d’autres considérations méthodologiques en consultant le onzième
rapport du Tripartite Committee on Interprovincial Comparisons, Interprovincial
Comparisons of University Financing, OMCU, COU et OCUA, avril 1992. Et à
surveiller, la prochaine publication de Statistique Canada, Portrait statistique de
l’enseignement de niveau universitaire au Canada.
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L’évolution des dépenses totales des universités

La part du produit intérieur brut annuel attribuable à l’ensemble des
dépenses universitaires est une façon d’illustrer l’ampleur de l’activité
universitaire sur le territoire, mais aussi l’importance des ressources
publiques et privées qui y sont consacrées. En 1993-1994, on constate
que 1,79 % du PIB québécois est dû aux dépenses totales (tous fonds
confondus) des universités, ce qui représente une hausse, puisque au
début de la période étudiée, en 1987-1988, cette proportion était de
1,42 % (voir annexe 2, tableau 4).

Comparativement à la même date, en 1993-1994, c’est 1,48% du PIB
ontarien qui est attribuable aux dépenses totales des universités. Pour
l’ensemble des provinces canadiennes, cette proportion est de 1,56%
(voir graphique 1, p. 21). Ces écarts significatifs avec le Québec s’expli
quent largement par une faiblesse relative du PIB québécois. En effet, un
examen de la répartition du P18 par habitant en 1993-1994 nous
démontre une différence de 19 % en faveur de l’ontario; cette différence
est de 10,5 % en faveur de l’ensemble des provinces canadiennes (voir
annexe 2, tableaux 1, 2 et 3).

L’évolution des revenus des universités

Une façon différente d’illustrer l’évolution de l’importance accordée aux
activités universitaires est d’établir ce que les revenus des universités
provenant du gouvernement provincial représentent par rapport aux
dépenses courantes gouvernementales. L’évolution de cet indicateur
nous fait voir que les ressources publiques allouées aux universités
québécoises ont atteint un sommet en 1990-1991 et fluctuent, depuis ce
temps, en deçà de 4 % (voir annexe 2, tableau 4).

On constate le même mouvement en Ontario et dans l’ensemble des
provinces canadiennes, à compter de 1989-1990 (voir graphique 2,
p. 21).

Enfin, une autre façon de suivre cette évolution est de voir ce qui se
passe dans le fonds de fonctionnement général de l’ensemble des
universités québécoises. Ce fonds recueille la plus grande part des
ressources allouées aux universités et il est constitué de deux sources
principales les subventions du gouvernement québécois et les droits de
scolarité fixés par le gouvernement, mais perçus par les universités.
L’évolution de la répartition de ce fonds selon les effectifs étudiants
illustre la tendance de l’effort consenti en fonction des variations d’effec
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tifs. Ainsi, on peut remarquer une hausse constante de cet indicateur au
cours de la période étudiée: 8 350 $ en 1987-1998 comparativement à
11 270$ en 1993-1994 (voir annexe 2, tableau 4). Cette hausse s’explique
par une augmentation des sommes issues des deux sources principales,
les subventions gouvernementales et les droits de scolarité (voir annexe
2, tableau 1).

En 1993-1994, cet indicateur est plus élevé au Québec de 6 % par rapport
à l’Ontario et de 2 % par rapport à l’ensemble des provinces canadiennes
(voir graphique 3, p. 21). Ces écarts s’expliquent surtout par les revenus
de sources publiques par étudiant plus élevés au Québec et qui viennent
plus que compenser les revenus issus des droits de scolarité, qui sont
plus faibles au Québec qu’ailleurs au Canada.

En somme, et bien qu’il faille retenir que, comme toute autre dépense,
celles des universités ont été touchées par l’inflation15, ces trois indica
teurs nous permettent d’affirmer qu’il y a eu une période de croissance
importante du financement des universités québécoises, notamment à
compter de 1989-1990. Cette période est qualifiée de rattrapage par le
milieu universitaire, parce qu’elle vient après la période de compressions
des années 1980-1986. Cette période plus réconfortante pour les univer
sités est suivie d’une croissance ralentie dans les revenus et d’une
stabilisation des dépenses totales des universités par rapport au PIB.
Nous savons qu’il y a maintenant un changement de tendance qui,
depuis 1994-1995, devient plus évident avec, du côté des revenus,
les décisions successives de réduire les subventions de fonctionne-
menti6 et les programmes de recherche, ainsi qu’avec la baisse des
effectifs étudiants et, du côté des dépenses, avec le maintien sinon
l’augmentation de certaines charges fixées par ailleurs.

Le Conseil constate que, bien qu’elle connaisse des fluctuations,
l’évolution de l’effort en matière de financement des universités
québécoises demeure avantageuse lorsque mise en relation avec la
richesse collective et les dépenses publiques. Ultimement, au-delà

15. De 1986-1997 à 1993-1994, l’indice des prix à la consommation a crû de 28%
(Montréal, juin, 1986 = 100). Source: Michel Falardeau, MEQ, DGAUS, Système
d’information financière des universités et estimations prévisionnelles, février 1995.

i6. Par exemple, la réduction des crédits pour le fonctionnement des universités
déposés en mars 1996 par le gouvernement québécois est de près de 95 millions
comparativement à ceux de l’année précédente. En 1995-1996, la réduction annon
cée à la même occasion était de l’ordre de 57 millions comparativement à l’année
1994-1995. Voir Budget 1996-199Z Crédits pour l’année financière se terminant le
31mars1997, tableau 11-8, et Budget 1995-1996. Créditspourl’annéefinancièrese
terminant le 31 mars 1996 tableau 9-9, Gouvernement du Québec, conseil du
trésor. Pour connaître les éléments du budget fédéral du 6 mars dernier ayant un
impact pour les universités voir -Le budget: coupures et crédits d’impôt-, dans
Affaires universitaires, AUcC, avril 1996, p. 18.
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GRÂPifiQUE 1- Évolution de la part du PID allouée aux dépenses
des universités (tous fonds confondus), 1987-1988 à 1993-1994
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GRÀP~QiJE 2- Évolution de la part des revenus de source publique pro
vinciale sur les dépenses courantes gouvernementales, 1987-1988 à 1993-1994
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GRÀPfflQIJE 3- Évolution des revenus alloués au fonds de
fonctionnement général par étudiant,1987-1988 à 1993-1994
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des différences structurelles et économiques lorsqu’on fait des comparai
sons, l’évolution de cet effort consenti par des contributions publiques
ou privées est le résultat de choix politiques.

Le Conseil insiste pour rappeler que, avec le temps, le Québec s’est
avantageusement doté d’un réseau d’établissements universitaires
qui ont chacun des traditions, une culture propre et des caractéris
tiques particulières à plusieurs égards l’effectif étudiant; la proportion
des étudiantes et étudiants inscrits à temps complet ou à temps partiel; la
proportion des étudiantes et étudiants inscrits à un programme menant à
un grade universitaire — baccalauréat, maîtrise, doctorat — et la propor
tion des étudiantes et étudiants inscrits à un programme court — certifi
cat de premier cycle, diplôme de deuxième cycle ou micro-programme;
la proportion du personnel enseignant à temps complet; le nombre de
programmes d’études; les domaines d’enseignement; le nombre de sub
ventions et de contrats de rechérche et leur valeur moyenne17.

Le Conseil tient aussi à souligner que l’effort consenti à l’éducation,
dont l’enseignement et la recherche universitaires, a été loin d’être
vain, étant donné les gains perceptibles, comme l’amélioration de la
scolarisation des Québécois et des Québécoises, l’amélioration de l’accès
aux études supérieures et de la diplomatio&8, la croissance du nombre
de projets de recherche et des ressources allouées par projet, l’accentua
tion des activités de transfert technologique qui se traduisent dans des
indicateurs de performance sur les plans national et international’9.

Toutefois, comme il a été mis en évidence dans le premier chapitre, ces
fruits ne signifient pas l’atteinte du but ni, en conséquence, celle des
ressources à y consacrer. En effet, la détermination des ressources
collectives et privées qui seront consacrées à l’activité universitaire
demeure une question de l’heure, notamment dans le présent contexte
d’exigences scientifiques, d’exacerbation de la demande sociale en ma
tière de formation supérieure et d’avancement des -connaissances dans
toutes les sphères de l’activité humaine.

2.2.3 L’enjeu relativement au niveau de financement
des universités

Le Conseil considère que présentement l’enjeu est de déterminer s’il
est socialement acceptable de réduire, maintenir ou accroître l’ef
fort financier global (de toutes sources, publiques et privées) con
senti à l’activité universitaire.

17. Voir MEQ, Indicateurs de l’activité universitaire, Édition 1994.
18. Se référer à l’avis du csE, L’Enseignement supérieur: pour une entrée réussie au XXI’

siècle, Québec, 1992 et à l’annexe 2 du présent avis.
19. voir André Paradis, Le Financement de la recherche universitaire au Québec:

portrait statistique, Québec, conseil de la science et de la technologie, 1996, p. 9.
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Tenant compte des exigences de l’état de développement de notre
société et des principaux défis qu’elles représentent pour la vie des
individus et la vie en société, le Conseil estime qu’il lui paraît nécessaire
de poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs quantitatifs qu’il a
déjà proposés dans un avis à la ministre de l’Education2° et de maintenir
également les efforts en matière de recherche et de transfert technologi
que, et ce, en conservant des standards de qualité.

Les objectifs proposés ont alors été formulés sur la base des données de
1990-1991, après qu’eurent été pris en considération à la fois des facteurs
historiques, la demande sociale, les bassins de population étudiante à
tous les ordres d’enseignement et la recherche d’une efficacité de sys
tème. Les données récentes du ministère de l’Education indiquent que,
en 1994-1995, les objectifs d’accès aux études universitaires étaient
atteints au doctorat, mais pas encore à la maîtrise ni au baccalauréat.
Elles nous indiquent aussi que les objectifs d’accès aux grades univer
sitaires étaient, en 1994, atteints à la maîtrise, mais qu’il y avait encore
des efforts à faire au baccalauréat et au doctorat21.

Bien que ces résultats soient prometteurs, les fluctuations dans l’évolu
tion des taux d’accès et les différences selon certaines catégories sociales
permettent d’affirmer que la partie n’est pas encore gagnée. Préoccupé
de la qualité de la formation, le Conseil est toujours convaincu de la
pertinence des objectifs qualitatifs et des objectifs stratégiques alors
proposés pour atteindre les objectifs quantitatifs.

À plus d’une occasion, le Conseil a, en effet, proposé d’améliorer ou de
consolider la souplesse organisationnelle pour accueillir les diverses
populations, tant au chapitre du type de programmes qu’à celui du
régime de fréquentation. Au-delà des chances d’accès aux études, il
importe d’augmenter les chances de réussite, en prenant acte de la
diversité de situation des populations étudiantes, en reconnaissant que la
mission de formation de l’université inclut une fonction de soutien au
processus d’orientation scolaire et professionnelle des étudiantes et des
étudiants, en valorisant l’enseignement et la pédagogie, en soutenant le
perfectionnement pédagogique en cours d’emploi, en prônant la pédago
gie différenciée, en accueillant et en aidant à des moments stratégiques
particulièrement les étudiantes et les étudiants en difficulté ou défavori
sés, et ce, tout en maintenant des exigences élevées et en ne perdant pas
de vue la nécessaire relation entre la formation générale et la formation
spécialisée.

Sans demander aux établissements universitaires de se substituer à la
responsabilité individuelle des étudiants et des étudiantes, le Conseil a
souligné leur responsabilité envers la réussite éducative et l’importance
de recourir à des mesures pour inciter les étudiantes et les étudiants à

20. On se réfère à l’avis du csE intitulé L’Enseignement supérieur: pour une entrée
réussie dans le XX? siècle.

21. voir le tableau de l’annexe 3
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s’engager activement dans des études à temps complet, pour les aider à
s’informer sur leurs choix professionnels et les perspectives d’emploi et
pour stimuler leur persévérance jusqu’à la réussite éducative. Parmi ces
mesures, il a indiqué l’intérêt de la reconstitution de véritables commu
nautés d’appartenance, d’authentiques milieux de communication et de
rencontres stimulantes avec des savants ou des intellectuels et de réels
milieux d’échange intellectuel.

Le Conseil a proposé conséquemment un ensemble de principes qui
devrait guider le financement de l’enseignement universitaire et l’affecta
tion des ressources: le maintien de la marge d’autonomie des universi
tés; des mécanismes pour inciter les universités à favoriser l’accès et la
persévérance; des pratiques dans les établissements pour favoriser une
meilleure régulation des cheminements diversifiés des étudiantes et des
étudiants et la réussite des études; des plans de développement consé
quents.

Par ailleurs, de nouvelles exigences naissent du fait que le milieu
universitaire établit de nouveaux rapports avec le milieu environnant,
notamment le milieu économique, dont il tire profit non seulement sur le
plan des revenus, mais aussi sur ceux de l’enrichissement des contenus
d’enseignement, de la vérification d’hypothèses de recherche et de
l’amélioration des équipements de recherche. Tenant compte de cette
réalité, le Conseil a rappelé au milieu universitaire qu’il lui fallait avoir le
souci d’accomplir la mission universitaire de façon ouverte, critique et
généreuse, tout en préservant une nécessaire autonomie institutionnelle.
Il lui a proposé d’élaborer les balises et les critères appropriés pour
mieux orienter cette ouverture au milieu, mieux en saisir les avantages et
les inconvénients et faire converger la richesse des ressources universi
taires vers la recherche de solutions intégrées aux problèmes du milieu.
Il lui a proposé aussi de procéder à une analyse critique des orientations
et des pratiques actuelles et d’élaguer les activités qui ne relèvent pas de
la mission universitaire, dans l’optique du respect de sa relative autono
mie. Enfin, il lui a proposé d’élaborer ou de réactualiser les politiques
des établissements sur la probité scientifique, sur les conflits d’intérêts,
sur la propriété intellectuelle et sur la propriété technologique22. Le
Conseil considère que cette analyse et les pistes d’intervention déjà
proposées demeurent d’actualité.

Les objectifs concernant l’accès aux études et à la réussite et les attentes
ayant trait à la contribution universitaire au développement économique,
social, politique et culturel du Québec constituent sans doute les princi
pales raisons pour fonder les décisions à l’égard du niveau de financement
des universités. Des exemples antérieurs23 nous démontrent, toutefois,

22. Voir les avis du CSE, Réactualiser la mission universitaire~ 1995, et L’Enseignement
supérieur et le développement économique pour l’ouverture dans le respect de la
mission et de l’autonomie institutionnelle, 1994.

23. On se réfère aux restrictions au moment de la récession du début des années 80 et,
à la suite de la reprise économique, à l’augmentation du financement public de
1987-1988 et du dégel des droits de scolarité des années 90.
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que d’autres considérations viennent influencer à la hausse ou à la baisse
la situation financière des universités, dont le taux de croissance écono
mique du pays ou la détermination de priorités nationales.

Présentement, divers facteurs méritent d’être pris en considération

• la décision des gouvernants de réduire la croissance des dépenses
publiques et d’anéantir le déficit;

• la pression de la demande du côté des dépenses publiques qui
demeure criante, afin d’assurer une responsabilité collective en santé,
en éducation, en services sociaux, en transport et en logement;

• la décision du gouvernement québécois d’allouer des enveloppes
fermées aux ministères, y compris au ministère de lEducation; cela
crée une tension à propos du partage d’un budget déterminé servant à
combler les besoins à tous les ordres d’enseignement;

• la décision du gouvernement fédéral de réduire les budgets des
organismes subventionnaires de recherche24;

• la marge de manoeuvre des ménages qui s’amenuise, réduisant ainsi la
capacité de payer les droits de scolarité et les autres frais associés au
statut d’étudiant25;

• la situation. économique, qui risque d’amener les entreprises à réduire
leurs dépenses dans la formation ou la recherche universitaires2G.

Selon le Conseil, ces facteurs ne sont pas sans influencer la détermi
nation de la part des ressources disponibles — de sources privées et
publiques — permettant aux universités d’accomplir leur mission
et d’atteindre les objectifs que la société leur fixe.

2.3 Les sources du Après avoir établi comment a évolué l’effort financier globalement con-
financement senti à l’activité universitaire, il convient d’examiner plus finement la
universitaire provenance de cet effort et comment a évolué la contribution des

différents bailleurs de fonds des universités. A partir des tendances que
nous aurons identifiées, il sera possible de dégager les enjeux à propos
de la contribution des intéressés.

24. André Paradis, op. cit., p. 14.
25. Par exemple, le dernier rapport du conseil national du bien-être social met en

évidence que le Québec comprend des taux plus élevés que les taux moyens
canadiens de ménages pauvres et d’enfants pauvres: Profil de la pauvreté, 1994.
Printemps 1996, p. 79 à 84 et annexe B.

26. Par exemple, on voit un changement de tendances à la baisse dans le financement
privé de la recherche universitaire à compter de 1992-1993. cf. André Paradis, op.
cit., p. 86 à 88.
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2.3.1 Les principales sources de revenus des universités

Rappelons que les universités québécoises, qu’elles aient un statut privé
ou un statut public, sont toutes financées de la même manière. Des
sources publiques, le soutien vient surtout du gouvernement québécois
(62,4 % des revenus, en 1993-1994). Les universités reçoivent une sub
vention annuelle de fonctionnement qui a pour but de les aider à
assumer les coûts d’enseignement et de recherche. Outre le soutien
général de la recherche par la subvention de fonctionnement, le gouver
nement finance des projets de recherche par le truchement des organis
mes subventionnaires ou par des programmes particuliers (par exemple,
Synergie, centres de liaison et de transfert, Programme de recherche en
environnement) ou par des commandites précises de la part de certains
ministères. Le gouvernement fédéral (9,3 % des revenus, en 1993-1994)
agit de même en matière de recherche. Enfin, c’est principalement le
gouvernement québécois qui accorde aux universités des subventions
spécifiques pour les immobilisations.

Il existe une politique gouvernementale sur les droits de scolarité
(11,6 % des revenus, en 1993-1994), de sorte que le gouvernement fixe
annuellement le maximum des droits que les universités peuvent perce
voir des étudiantes et étudiants pour les activités d’enseignement. Le
montant ainsi fixé comprend maintenant les droits de scolarité, la
majoration facultative de 10 % et les frais afférents pour le matériel
pédagogique. A titre d’exemple, en 1994-1995, les droits de scolarité ne
doivent pas dépasser, en généraI, 55,61 $ par crédit pour tous les cycles
et tous les programmes d’études. Un montant forfaitaire supplémentaire
est exigé des étudiantes et étudiants étrangers non exemptés. Par exem
ple, en 1994-1995, ce montant était de 193 $ par crédit, jusqu’à un
maximum de 2 894 $ par trimestre. Toute dérogation à cette politique
entraîne une réduction de la subvention de fonctionnement égale aux
revenus excédentaires générés par cette dérogation.

Il existe maintenant une seule relation entre les droits de scolarité et la
subvention de fonctionnement des universités. La différence entre les
droits payés par les étudiantes et étudiants étrangers qui ne font pas
partie d’entente particulière et les droits payés par les autres est versée
dans l’enveloppe qui finance la subvention de fonctionnement. La somme
est ainsi répartie parmi l’ensemble des universités.

Une portion des droits de scolarité recueillis par les universités retourne
au régime d’aide financière des étudiantes et étudiants, pour éponger les
conséquences de la hausse des droits de scolarité sur le régime. Ce
montant varie chaque année, puisqu’il est fonction du calcul de l’aide à
laquelle ont droit les étudiantes et étudiants en vertu du régime. Par
exemple, en 1995-1996, comme en 1994-1995, ce montant est de près de
40 millions, soit environ 12 % des revenus issus des droits de scolarité.

Jouissant d’un statut corporatif, les universités peuvent obtenir des
octrois non gouvernementaux ou des contrats, dont les contrats de
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services de formation ou de recherche avec un commanditaire privé;
elles peuvent aussi accepter des dons, des legs et créer des fonds de
dotation (7,6 % des revenus, en 1993-1994). Ces revenus peuvent ou
non être assortis de conditions quant à leur utilisation. Enfin, les univer
sités tirent des revenus de la vente de biens et services d’entreprises
auxiliaires (3,7% des revenus, en 1993-1994).

2.3.2 L’évolution récente du partage entre les sources de revenus
des universités27

Au cours de la période de 1987-1988 à 1993-1994, les revenus des
universités québécoises ont augmenté considérablement, soit de 57,7 %,
pour atteindre plus de 2,8 milliards de dollars.

D’une part, cette augmentation est attribuable au financement de sour
ces publiques qui a progressé de 41,4% (près de 600 millions). La
croissance du financement public est notable au chapitre du soutien au
fonctionnement général (+36,6 %) et encore plus à celui de la recherche
(+53,2 %) (voir tableau 1, annexe 4, et tableaux 4 et 5, annexe 5).

On peut noter la même croissance en Ontario et dans le reste du Canada,
où le mouvement à la baisse commence à se faire sentir à compter de
1993, alors qu’on peut estimer que, au Québec, ce changement de
tendance sera effectif à compter de 1994-1995, à cause de la diminution
des effectifs étudiants qui vient s’ajouter à la réduction déjà amorcée à la
fois du financement public de l’enseignement et de la recherche et des
commandites de recherche.

GRAPHIQUE 4 - Évolution des revenus de sources publiques dans le
financement des activités universitaires, tous fonds confondus, de 1987-
1988 à 1993-1994, au Québec et dans le reste du Canada (Indice 1987-
1988 = 100)
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27. Les données utilisées dans cette section sont tirées des

annexes 4 et 5.
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GRAPHIQUE 5 - Évolution des revenus de sources publiques dans le
financement des activités universitaires, tous fonds confondus, de 1987-
1988 à 1993-1994, au Québec et en Ontario (Indice 1987-1988 = 100)
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Par ailleurs, au cours de la même période, on constate aussi une
majoration importante des revenus de sources privées, qui ont fait un
bond de près de 125 % (près de 441 millions). Cette croissance du
financement privé s’explique par une contribution plus importante au
fonctionnement général (+198,9 %) et aux activités de recherche (174,1 %)
(voir tableau 1, annexe 4, et tableaux 4 et 5, annexe 5).

La hausse des revenus de sources privées est plus importante au Québec
que dans les autres régions canadiennes.

GRAPHIQUE 6 - Évolution des revenus de sources privées dans le
financement des activités universitaires, tous fonds confondus, de 1987-
1988 à 1993-1994, au Québec et dans le reste du Canada (Indice 1987-
1988 = 100)

250

200

150

100
1998 1989 1990 1991 1992

—e- Québec -t Reste du Canada

Québec

Reste du Canada

1998 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1993 1994

28



C,
o
t
C,o.

—.—Altantlque —.-Ouébec —Âonta,io —S-Ouest

GRAPHIQUE 8 - Évolution de la part relative des revenus de sources
privées, tous fonds confondus, dans le financement des universités
canadiennes, par région, de 1987-1988 à 1993-1994
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Les universités québécoises ont donc diversifié leurs sources de
financement28. Tout d’abord, l’accroissement de la proportion du
financement issu des droits de scolarité, qui est passé de 6 % à 11,6 %
entre 1987-1988 et 1993-1994, s’explique par les hausses successives à
compter de 1990-1991. Cette hausse est importante puisqu’il s’agit d’une
augmentation de plus de 200 % (près de 220 millions). On prévoit
toutefois une diminution de ce côté avec la réduction des effectifs.

28. Se référer aux définitions de l’annexe 5 pour savoir ce que comprend chacune des
catégories de revenus.

C’est ainsi que les revenus de sources publiques passent de 80,4 % en
1988 à 72 % en 1994 (voir tableau 2, annexe 4). Ce mouvement important
a toutefois atteint un plateau plus élevé au Québec que dans les autres
régions du Canada.

GRAPHIQUE 7 - Évolution de la part relative des revenus de sources
publiques, tous fonds confondus, dans le financement des universités
canadiennes, par région, de 1987-1988 à 1993-1994
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La part des legs, des dons et des octrois non gouvernementaux constitués
surtout des commandites de recherche est passée de 5,5 % à 7,6 % durant
cette période, pour atteindre 216,5 millions en 1993-1994. On notera
cependant la baisse des revenus à ce chapitre par rapport aux deux
années antérieures (voir tableau 3, annexe 4).

Enfin, la part des revenus divers a fait un bond, allant de 1,3 % à 3,3 %.
Par ailleurs, on remarque une diminution relative des revenus tirés de la
vente de produits et services (voir tableau 3, annexe 4, et tableau 4,
annexe 5).

GRAPHIQUE 9 - Évolution de la part relative des revenus de sources
privées selon la provenance dans le financement des universités
québécoises, tous fonds confondus, de 1987-1988 à 1993-1994
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En somme, pour la période étudiée, la croissance des revenus a été plus
forte dans les universités québécoises que dans le reste du Canada. Sur le
plan de la diversification des revenus, les comparaisons nous démontrent
par ailleurs que le Québec a suivi le même mouvement que l’ontario et
les autres provinces, avec un certain décalage toutefois, et dans des
proportions moindres. Plus finement, on observe des différences avec
l’Ontario, où les droits de scolarité représentent maintenant une propor
tion• plus importante dans les revenus des universités (17,2 %) et où la
part tirée de la vente des produits et services est nettement plus forte
(11,1 %):

Comme nous l’avons souligné antérieurement, les comparaisons entre les
pays de l’OCDE nous indiquent la présence d’une tendance: les univer
sités diversifient leurs sources de revenus afin de financer adéquatement
leurs activités et afin d’ajouter possiblement un revenu complémentaire à
leur financement de base, notamment par un accroissement de la part du

1993 1994

-e- Legs, dons, oclrois —À- Vente prod. et ser.
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budget alimentée par les droits de scolarité et par la part des ressources
provenant de contrats avec des employeurs et des entreprises commer
ciales. Ainsi, en 1992, la part du financement de sources privées de
l’enseignement supérieur était de l’ordre suivant: 21,9% en Australie,
37,9% au Danemark, 29,5 % aux Pays-Bas, 22,3% au Royaume-Uni,
16,3 % en France. Les États-Unis et le Japon se distinguent par une
prédominance du financement privé: 50,4 % et 60,3 % respectivement29.
En somme, comme les autres provinces canadiennes, le Québec — avec
28,0 % de son financement de sources privées — se rapproche de la
plupart des autres pays de l’OCDE.

Le mouvement pour augmenter la part du financement privé des
universités est donc manifeste. Ce mouvement ne peut sûrement
prendre plus d’ampleur sans susciter des questions sur l’accès aux
activités universitaires, notamment pour certains individus ou grou
pes sociaux. Il en suscite aussi à propos de la vie universitaire elle-
même, si l’on songe aux relations d’indépendance-dépendance qui
existent avec les bailleurs de fonds, ou encore, si l’on se réfère à la
situation de concurrence qui, bien qu’elle ait le mérite d’inciter à amélio
rer la prestation de services rendus, n’est pas sans causer des problèmes
d’adaptation dans l’exercice de la mission30. Il faut donc examiner de
près ce mouvement qui consiste à faire transiter le financement universi
taire de plus en plus par des sources privées, qui sont par ailleurs
largement soutenues par l’Etat: l’aide financière, les programmes de
soutien aux entreprises, les bénéfices fiscaux31.

2.3.3 Les enjeux relativement au partage entre les sources de
revenus des universités

Tenant pour acquis que les universités québécoises font appel à toutes
les sources possibles pour en tirer leurs revenus, une première question
qui se pose, selon le Conseil, est de déterminer la répartition des
obligations envers le financement universitaire les obligations collecti
ves et les obligations privées. Doit-on accentuer encore davantage la
contribution privée, afin de diminuer la contribution publique? Maintenir
le mouvement clairement identifiable depuis 1988, c’est accepter de faire
transiger par le privé une partie grandissante de ces dépenses au titre de
l’activité universitaire: augmenter les droits de scolarité, augmenter les
services de formation et de recherche aux entreprises et aux organismes
et accroître les coûts facturés, augmenter la contribution philanthropique.

29. OcOF, Regards sur l’éducation. Les indicateurs de l’OCDL~ Paris, 1995, tableau Fil,
P. ~

30. voir aussi la critique de la situation américaine dans l’avis sur L’Enseignement
supérieur et le développement économique pour l’ouverture dans le respect de la
mission et l’autonomie institutionnelle.

31. Voir les données de l’OCDE, qui établit les différences selon les sources avant et
après les dépenses de transferts, op.cit., p.lll. Voir aussi André Paradis, op. cit., p.
59 et 6o. On voit que les crédits d’impôt ont coûté au Trésor québécois 76,5 millions
en 1992. ce montant est supérieur â ce que les entreprises industrielles ont investi en
recherche universitaire pour la même année (52,7 millions).
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À l’examen, il n’existerait pas de solution scientifique ou universelle au
problème du financement des universités. Chacun des systèmes éducatifs
nationaux s’est façonné à sa manière et, par exemple, nous rappellent
Eicher et Chevaillier, ce serait «une dangereuse erreur que d’imposer des
changements radicaux qui ne prennent pas en compte les contraintes
pratiques et sociales et le processus politique de chaque société32.

Comme ces auteurs, le Conseil estime difficile de retenir la piste qui
consisterait à relier de manière fonctionnelle le partage du financement à
la détermination des avantages que chacune des parties intéressées peut
tirer de l’activité universitaire les gains pécuniaires et non pécuniaires
qu’un individu peut avoir tout le long de sa vie; les avantages des
entreprises à disposer de diplômés, ainsi que de pouvoir faire appel au
besoin à une infrastructure et à du personnel de recherche; les avantages
des philanthropes qui doivent choisir entre plusieurs causes à soutenir;
et, enfin, les bénéfices que la société retire de la scolarisation et de la
recherche. Il semble impossible d’établir des proportions savamment
calculées en fonction des avantages reçus, pour établir la contribution de
chacun au financement universitaire.

Selon Eicher et Chevaillier, un tel dosage sera défini en fonction des
contraintes pratiques et sociales d’une société donnée et du processus
politique plus que des vues rationnelles des chercheurs et des
évaluateurs33». En somme, au Québec comme ailleurs, l’enjeu sur le
partage du financement universitaire est primordialement d’ordre politi
que.

Dans le cadre des règles du jeu actuelles, le premier et principal enjeu
consiste donc à déterminer si le gouvernement doit ou non main
tenir le mouvement qui accentue la contribution privée et qui
réduit la part de la contribution publique et, ce faisant, à voir s’il
introduit de nouveaux facteurs de différenciation dans ces contri
butions, plus particulièrement:

• s’il doit maintenir ou réduire sa contribution, compte tenu de la
pression des contribuables et des organismes de régulation économi
que;

• s’il doit déterminer autrement les activités universitaires qui demeure
ront financées par les deniers publics (enseignement, recherche selon
les types ou les secteurs, formation initiale ou perfectionnement); s’il
doit laisser d’autres types d’activités à l’initiative privée;

• s’il doit stimuler l’offre et la demande de services d’enseignement et de
recherche chez les entreprises et les organismes par des mesures

32. j-c. Bicher et T. chevaillier, ~Repenser le financement de l’éducation postobligatoire’,
dans Perspectives, vol. XXI, n° 2, 1991, p. 289.

33. Ibid., p292.
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fiscales ou des programmes particuliers; ou plutôt, s’il doit laisser les
universités, les entreprises et les organismes agir sans incitatif;

• s’il doit ou non stimuler les efforts pour les campagnes de financement,
au moyen de programmes de contrepartie ou d’avantages fiscaux plus
généreux, par exemple;

• s’il doit lever le moratoire sur les droits de scolarité;

• s’il doit continuer à fixer un plafond sur ces droits, et si oui, lequel;

• s’il doit permettre une différenciation des droits de scolarité selon les
secteurs disciplinaires et les cycles d’études;

• s’il doit compenser une hausse des droits de scolarité par des change
ments au régime d’aide financière, comme l’augmentation des prêts
assortis du remboursement lié aux revenus; ou s’il doit laisser aux
étudiantes et étudiants le soin d’assumer ces hausses sans aide supplé
mentaire.

Il paraît donc évident que, par rapport au partage du financement
universitaire entre les différentes sources possibles, le gouverne
ment défient l’initiative. Ce qui démontre finalement qu’il contrôle les
grands paramètres de ce financement. L’établissement de chacun de ces
paramètres peut faire l’objet de débat et devenir un enjeu qui appelle
une position indissociable des objectifs d’accessibilité et des pressions
pour augmenter la productivité des universités et la contribution privée à
leur financement.

2.4 Le financement Bien qu’elle connaisse un mouvement à la baisse, la contribution gouver
public des nementale au fonctionnement des universités est capitale, puisqu’elle
universités représente une large proportion des revenus des universités. Comme il a

été mentionné antérieurement, les modalités du financement public des
universités reposent sur une conception des rapports devant exister entre
l’Etat et l’université. Ces modalités comportent des messages qui corres
pondent à des attentes sociales médiatisées par l’appareil politique. Nous
décrirons donc ces modalités, ferons état de l’évolution de la contribu
tion publique et dégagerons les enjeux qui s’y rattachent.

2.4.1 Les modalités du financement public

Dans un premier temps, rappelons que le financement public arrive
aux universités par différents canaux. Le gouvernement québécois est le
principal contributeur (86,6 % du financement public, en 1993-1994) et il
achemine son soutien principalement par la subvention de fonctionne
ment et, dans une proportion moindre, par le financement des investisse
ments et par le financement des activités de recherche. Le gouvernement
fédéral (12,9 % du financement public, en 1993-1994) intervient directe
ment auprès des universités surtout par le canal des subventions et des
contrats de recherche.
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La plus importante de ces voies (1,5 milliard de dollars, en 1995-1996) est
la subvention de fonctionnement qui est accordée pour aider les
universités à assurer les coûts de leurs fonctions d’enseignement, de
soutien à l’enseignement et à la recherche (bibliothèque, audiovisuel,
informatique) et de soutien institutionnel (administration, terrains et
bâtiments)34. Il importe de savoir à partir de quels calculs se fait la
répartition entre les universités du budget gouvernemental alloué à
cet effet.

Cette subvention de fonctionnement destinée à chacune des universités
comprend deux éléments : une subvention de base et des ajustements
spécifiques.

En 1995-1996, le Ministère détermine la subvention de base de la
manière suivante: à la subvention de base de l’année précédente, soit
celle de 1994-1995, il ajoute des ajustements récurrents de 1994-1995,
notamment pour tenir compte des variations d’effectifs de cette année-là
et d’engagements particuliers, ainsi qu’un montant pour l’aménagement
de l’espace. Cette subvention de base ajustée est majorée ou réduite à
l’aide d’un facteur d’indexation positif ou négatif — communément
appelé «compression’, dans le dernier cas — pour donner finalement la
subvention de base pour 1995-1996~~.

Cette subvention de base est complétée par des ajustements spécifi
ques. Sous cette rubrique, on trouve les montants pour tenir compte des
calculs définitifs des variations d’effectifs (les clientèles additionnelles)
entre les deux années antérieures, soit celui de 1994 moins celui de
199336. On y trouve aussi les montants accordés pour le programme
d’Actions structurantes, l’enseignement médical, les frais indirects de la
recherche, les services aux étudiants, les frais indirects pour les centres
d’excellence, les programmes financés à 100 %, l’ajustement pour le
nombre de diplômés, le Fonds de développement des programmes,
l’entretien de nouveaux espaces, la location d’espaces, l’intégration des
personnes handicapées37.

De la subvention de fonctionnement, établie par la subvention de base et
les ajustements spécifiques, le Ministère déduit les montants à transférer
à l’aide financière. Il récupère ainsi une partie de l’augmentation des

34. Voir à l’annexe 6 le diagramme qui illustre le processus déterminant la subvention
de chacune des universités, ce diagramme et les informations qui suivent sont tirés
des Règles budgétaires et calculs des subventions de fonctionnement aux universités
du Québec, 1995-1996, MEQ, DGAUS, Juillet 1995.

35. Voir le tableau 1 de l’annexe 6.
36. Le financement est accordé en fonction du coût moyen subventionné par étudiant

équivalent temps complet (EETc), selon onze secteurs disciplinaires et les trois
cycles d’études. La formule suivante illustre les calculs faits : [( coût d’enseignement
x poids des cycles) + coût de soutien] X taux de financement. Les coûts sont
réajustés de façon périodique à partir des rapports financiers antérieurs des établis
sements.

37. Voir le tableau 2 de l’annexe 6.
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droits de scolarité pour supporter les coûts additionnels du programme
d’aide financière. Il déduit aussi les montants forfaitaires exigés des
étudiantes et étudiants étrangers qui sont par la suite répartis entre les
universités et il ajoute certaines sommes pour couvrir des activités para-
universitaires pour lesquelles des universités agissent à titre d’intermé
diaires. Ces derniers calculs servent à déterminer la subvention versée
effectivement aux universités38.

Au-delà de la méthode, il importe de mettre en évidence que le cadre qui
détermine le calcul de la subvention de fonctionnement de chacune des
universités comporte des choix politiques. Ce cadre est constitué

1- d’une allocation déterminée: le montant alloué annuellement par le
Conseil du trésor à l’intérieur du budget national; l’expression politi
que du gouvernement se situe à ce niveau;

2- des engagements ministériels: une subvention de base incluant des
ajustements pour les variations annuelles de clientèles et des ajuste
ments spécifiques, constituent des engagements à moyen terme, sur
lesquels le Ministère ne peut revenir à toutes les années; l’expression
politique du Ministère se situe à cet endroit; il en est ainsi, par
exemple, du financement sur la base des effectifs, de l’ajustement
pour le nombre de diplômés, des frais indirects de la recherche; à ces
décisions s’ajoutent les projets particuliers du gouvernement (par
exemple, création d’une autre université, projets spéciaux...);

3- d’une dernière donnée, forcément variable, qui est le résultat de la
soustraction entre 1 et 2; ce résultat sert à déterminer le taux de
financement des clientèles additionnelles et le facteur d’indexation-
compression; la marge de manoeuvre (ou les limites comptables) du
Ministère se situe à cet endroit.

Le financement de la recherche universitaire vient de diverses sour
ces publiques. Le gouvernement fédéral procède par l’entremise des
grands organismes subventionnaires pour soutenir les projets des profes
seurs: le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG), le Conseil de recherches en sciences sociales et
humaines du Canada (CRSH), le Conseil de recherches médicales du
Canada (CRM). Du côté québécois, certains éléments servant à calculer la
subvention de fonctionnement sont destinés à soutenir les activités de
recherche39. Cependant, c’est par le truchement des organismes
subventionnaires québécois que chacun des projets de recherche soumis
par un professeur ou une équipe de professeurs peut recevoir une
subvention: le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la
recherche (Fonds FCAR), le Fonds de la recherche en santé du Québec
(FRSQ), le Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS), le Conseil

38. voir le tableau 4 de l’annexe 6.
39. Outre le soutien général aux activités de recherche, certains ajustements spécifiques

sont aussi prévus pour soutenir ces activités, voir l’annexe 6, tableau 2.
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de recherche en pêches et agro-alimentaire du Québec (CORPAQ). Par
ailleurs, certains ministères fédéraux et provinciaux commanditent des
projets de recherche pour leurs fins propres, donc dans des champs
déterminés par l’activité gouvernementale. Le type de projets découlant
de ces démarches est sur le même pied que les commandites issues du
secteur privé.

Les organismes subventionnaires disposent de mécanismes de répartition
de leurs fonds selon le type de recherche. Il existe depuis un certain
temps une tendance à destiner une part des subventions à des domaines
ou des objets de recherche déterminés, jugés prioritaires. Cette tendance
combinée aux contrats particuliers donnés par les ministères amène
Andrée Lajoie et Michelle Gamache à affirmer que l’Etat — fédéral ou
québécois — s’est donné des pouvoirs d’intervention directe dans l’orien
tation de la recherche, contrairement aux façons plus détournées utili
sées dans le domaine de l’enseignement proprement dit40.

Le financement des investissements (biens capitalisables), qui rend
les activités d’enseignement et de recherche réalisables, fait aussi l’objet
de subventions gouvernementales annuelles. La subvention du gouver
nement provincial représente la plus large partie du financement public
et repose sur une planification quinquennale. Ainsi, en vertu de la Loi sur
les investissements universitaires, le ministre de l’Education est autorisé à
préparer annuellement «pour tout établissement universitaire du Québec
tout plan d’investissements universitaires pour les cinq années suivantes».
Ce plan, préparé par le ministre de l’Education à partir des demandes des
établissements, «doit indiquer en détail l’objet et le montant des investis
sements pour la première année et contenir un état des investissements
prévus pour les années subséquentes41». Ce plan approuvé par décret
gouvernemental donne au ministre de l’Education la possibilité, aux
termes et conditions qu’il détermine, d’accorder aux établissements
universitaires des subventions aux fins d’investissements. En fait, le plan
comprend trois dimensions une portion du budget est allouée au
maintien des actifs, une autre aux parachèvements et une dernière aux
initiatives nouvelles.

Le plan d’investissements prévoit les dépenses de rénovation et de
réaménagement de biens immobiliers, de remplacement du mobilier, des
appareils et de l’outillage ou d’augmentation du stock de ces derniers
pour tenir compte de la croissance des effectifs étudiants. Il prévoit aussi
des sommes pour des besoins particuliers, certaines demandes urgentes
ou des projets majeurs de rénovation ou de réaménagement42.

40. Andrée Lajoie et Michelle Gamache, op.cit., p. 192.
41. Direction générale des affaires universitaires et scientifiques, Décret 872-94 concer

nant l’approbation du plan d’investissements universitaires pour la période du 1er
juin 1995 au 31 mai 2000, 1994, p’ 1.

42. Ibid p. 7.
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Par ailleurs, relativement à la vérification et à l’évaluation, il existe des
procédures administratives internes et externes, par lesquelles les activi
tés des universités sont vérifiées. Du côté gouvernemental, les procédu
res sont principalement le contrôle par les fichiers centraux et les
rapports financiers annuels présentés en vertu de la Loi sur l’administra
tion financière. Ces procédures assurent-elles à elles seules la transpa
rence attendue? L’Assemblée nationale vient de donner un message
d’insatisfaction en exigeant des universités, comme nous l’avons souligné
précédemment, de déposer annuellement leurs états financiers et l’état
des traitements des membres de leur personnel de direction à l’Assem
blée nationale. Les modifications à la Loi modifiant la Loi sur les
établissements d’enseignement de niveau universitaire font en sorte que
les établissements d’enseignement de niveau universitaire déposent un
rapport de performance et un rapport sur leurs perspectives de dévelop
pement. Ces rapports doivent fournir un état des taux de réussite, des
informations sur la durée moyenne des études, sur les mesures prises
pour l’encadrement des étudiantes et étudiants et sur les programmes
d’activités de recherche. Les universités sont invitées à se présenter
devant la Commission parlementaire de l’éducation pour répondre aux
questions des députés sur les rapports qu’elles ont déposés.

Ces exigences nouvelles concernent l’exercice financier se terminant au
cours de l’année 1995 et ceux des années subséquentes. Une première
audition des universités a eu lieu en février 1996. Rapidement décidées,
ces procédures non planifiées avec les intéressées exigeraient d’être
mieux définies pour les rendre plus productives, tant pour les universités
que pour l’Assemblée nationale qui surveille l’utilisation des subventions
publiques.

En outre, le Vérificateur général est autorisé à examiner l’utilisation des
subventions versées par le ministère de l’Education aux universités. Dans
son rapport de l’année 1995, il consacre un chapitre aux universités, dans
lequel il relève un certain nombre de problèmes de gestion académique
concernant, entre autres, les politiques d’admission, le suivi des résultats
des étudiantes et étudiants, l’allongement infructueux des études, la
réduction de la tâche moyenne d’enseignement, les activités externes des
professeurs, le suivi des années sabbatiques, l’administration des subven
tions de recherche et le manque d’indicateurs de performance de certai
nes institutions.

Ces dernières informations nous conduisent à examiner de plus près le
poids du financement public dans l’orientation des activités universitai
res. Les universités sont financées pour accomplir une mission générale,
mais elles sont également invitées par les gouvernants à contribuer à
l’atteinte de certains objectifs définis dans une conjoncture donnée.
Présentement, la production de la richesse et les conditions assurant le
bien-être reposent sur une qualification poussée des compétences et un
développement technologique avancé. Aussi les attentes sont-elles nom
breuses au regard des résultats de l’activité universitaire, comme nous
l’avons établi antérieurement.
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Les gouvernements interviennent en vue de ces fins, à travers les règles
budgétaires qui servent à répartir le budget global de fonctionnement
entre les universités ou par le truchement de certains programmes
spécifiques.

2.4.2 L’évolution de la contribution publique aux revenus
des universités43

Durant la période étudiée, on peut se demander comment a évolué la
contribution publique aux revenus des universités et tenter de voir s’il y
a des contraintes ou des obligations plus grandes reliées à cette contribu
tion. De fait, de 1987-1988 à 1993-1994, la contribution publique aux
revenus des universités québécoises a crû considérablement, passant de
moins de 1,5 milliard de dollars à légèrement plus de 2 milliards de
dollars. Il s’agit d’une augmentation de 41,4%. Cette contribution a
connu une augmentation plus forte au Québec qu’en Ontario, où elle a
crû de 34% (voir tableau 1, annexe 4).

Plus particulièrement, la subvention de fonctionnement versée aux
universités par le gouvernement québécois est passée de près de 1,15
milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars de 1987-1988 à 1995-1996.
Cette dernière année, on remarque une diminution de 54 millions
comparativement à 1994-1995 et, pour 1996-1997, cette diminution sera
autour de 100 millions.

Cette subvention est attribuée à chacune des universités en fonction de
critères déterminés (par exemple, le nombre d’effectifs, le volume des
activités de recherche). Cependant, une large partie est dite sans restric
tion quant à son utilisation, ce qui détermine la responsabilité que les
universités détiennent envers l’affectation des ressources financières
pour réaliser les activités pour lesquelles elles sont financées. Une petite
partie est attribuée au soutien d’activités identifiées (par exemple,
intégration des personnes handicapées, projets de développement des
programmes, actions structurantes) ou pour financer les résultats atteints
(par exemple, nombre de grades décernés). Dans ces cas, les universités
sont contraintes d’utiliser les ressources pour les fins prévues.

Un examen rapide des règles budgétaires et des calculs des subventions
de fonctionnement aux universités québécoises, pour quelques années
antérieures, nous permet de constater que la liste des ajustements
spécifiques — avec ou sans contraintes d’utilisation — varie selon
l’évolution de la réponse gouvernementale aux demandes des universités
ou des messages que le gouvernement québécois veut donner aux
universités. L’ajustement pour les frais indirects de la recherche en est un
exemple. Il découle de la demande des universités qui ont vu ces frais
s’accroître en fonction du volume d’activités des professeurs qui obtien
nent des subventions ou qui font partie du réseau des centres d’excel

43. Les calculs de cette section ont été effectués â partir des informations dans les Règles
budgétaires 1987-1988, 1994-95 et 1995-1996 et les tableaux 4, 5 et 7 de l’annexe 5.
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lence. L’instauration d’un ajustement au nombre de grades décernés par
les universités illustre la préoccupation gouvernementale à l’égard de la
diplomation universitaire.

Indiquons que les sommes allouées pour les ajustements spécifiques
étaient de 120,2 millions en 1995-1996 et de 104,3 millions en 1987-1988.
Les objets des ajustements spécifiques varient et augmentent quelque
peu avec les années. Il faut aussi noter que la proportion de la subven
tion de fonctionnement consacrée à ces ajustements est fluctuante (9,1 %
en 1987-1988, 11,2% en 1994-1995 et 8% en 1995-1996).

Les universités — souvent les professeurs eux-mêmes — obtiennent des
subventions ou des contrats de recherche ou elles reçoivent des fonds
publics pour les fins d’investissements. Les universités sont contraintes
d’utiliser ces fonds aux fins prévues.

Du côté de la recherche subventionnée, les revenus des universités
provenant de sources publiques ont crû de 53,2 % dans la période
1987-1988 à 1993-1994; au début de la période, cette contribution était de
près de 233 millions, alors qu’à la fin elle était de près de 357 millions.
Comparativement à l’ensemble des revenus destinés à la recherche, la
portion du financement public constituait 76,7 % en 1987-1988,
comparativement à 64,8 % en 1993-1994. Le gouvernement fédéral est le
principal contributeur: 42,8 % du total du budget de recherche subven
tionnée et commanditée des universités; le gouvernement québécois
contribue pour 20,1 % de ce budget (voir tableaux 5 et 7, annexe 5).

Sous un autre angle, on peut se demander dans quelle mesure les
budgets des organismes subventionnaires vont davantage à la recherche
orientée ou stratégique (dans des domaines jugés prioritaires pour le
développement). La Commission de la recherche du Conseil des univer
sités a déjà fait état de l’évolution de la répartition des dépenses des
grands conseils fédéraux44. On a constaté une évolution à la hausse de la
part des ressources consacrées à la recherche orientée et, depuis peu,
aux réseaux d’excellence. On a remarqué aussi que le mouvement était
nettement moins important en sciences humaines et sociales.

Les subventions pour les fins d’investissement sont liées à des projets
particuliers des établissements. De 1987-1988 à 1993-1994, la proportion
du financement public pour les immobilisations est fluctuante; on remar
que toutefois une tendance à la baisse (de 84,4 % à 76,7 %), mais en
dollars, les sommes allouées par les gouvernements ont augmenté, allant
de près de 78 millions à près de 125 millions. La contribution du
gouvernement québécois était de près de 123 millions. Comparativement
•à l’ontario, le Québec investit davantage dans les biens capitalisables;
cependant la contribution publique se fait dans des proportions sembla
bles (voir tableaux 7 et 8, annexe 5).

44. conseil des universités, La Nature et les rôles de la recherche universitaire. Réflexions
de la Commission de la recherche unIversitaire, 1993, annexe.
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Globalement, nous sommes à même de constater la croissance en dollars
du financement public des universités québécoises. Sauf quelques ajuste
ment spécifiques, la subvention de fonctionnement demeure largement
allouée sans restriction quant à son utilisation par les universités. On
remarque aussi qu’une part légèrement plus grande du financement
public doit maintenant être utilisée à des fins prévues, puisqu’il y a
davantage d’argent pour les fins de la recherche et pour les immobilisa
tions.

Sur le plan international, il existe une tendance à vouloir rattacher des
objectifs de société au financement public des universités. On peut citer
le cas de l’Allemagne, celui de l’Angleterre et celui de la France45.
Toutefois, cette tendance varie dans les finalités, compte tenu de la
tradition des rapports des universités avec l’Etat et de la nature des
changements que les divers gouvernements veulent instaurer. Aussi, des
solutions qui ne manquent pas d’intérêt en soi paraissent difficilement
transposables, étant prônées dans un contexte où l’on dit vouloir réduire
le poids de l’Etat et responsabiliser les acteurs.

2.4.3 Les enjeux relativement au financement public

Le Conseil considère que les efforts pour contrôler la croissance des
dépenses universitaires ramènent la question du rapport entre l’Etat
et les universités46. Le gouvernement québécois a suffisamment de
prise pour contrôler les diverses sources de revenus des universités. Les
modalités gouvernementales d’affectation de certains revenus détermi
nent largement les façons de dépenser de ces dernières, notamment en
ce qui concerne les immobilisations et la recherche, qui sont financées
en fonction de projets spécifiques. Faut-il étendre ces façons de faire?
Certaines remarques laissent à penser qu’il n’y a pas unanimité

sur le degré de contrôle gouvernemental idéal concernant l’utilisation
des ressources financières des universités: certains voient dans une
mesure comme la normalisation par le gouvernement des dépenses47
une façon de contrôler encore davantage la croissance des coûts; sans
nier l’importance de rendre des comptes sur l’utilisation des fonds
universitaires, d’autres voient dans une telle mesure l’instauration d’un
palier bureaucratique inhibiteur de l’action; d’autres encore y voient
une négation du statut mixte des universités québécoises qui, dans les

45. Prance Picard, Les Systèmes definancement universitaire, p. 9-11 et 43-46, 48-51, 57-
60.

46. Pour une illustration des inquiétudes des administrateurs universitaires face à des
changements dans ce rapport, voir E. Brian Tinker, ‘L’évolution du dialogue univer
sité-gouvernement ou l’avenir n’est plus ce qu’il était’, mars 1995, 14 pages,
document préparé pour le colloque annuel de l’Association nationale des présidents
et secrétaires des conseils d’administration des universités tenu à Halifax en avril
1995.

47. Présentement, le calcul de la subvention de fonctionnement se fait sur le calcul
moyen des coûts, cette pratique est une forme de normalisation des revenus des
établissements.
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faits, ne sont pas des universités d’État, mais sont plutôt des universités
publiques ou privées jouissant d’un statut corporatif;

sur la tendance à vouloir raffiner les critères servant à calculer la
subvention de fonctionnement et à rattacher à ces critères des condi
tions de réalisation: certains voient là une manière d’augmenter la
capacité du gouvernement d’orienter les activités des établissements
vers des objectifs de société, surtout en augmentant la part de
financement conditionnel; d’autres opposent à cette tendance l’impor
tance de maintenir une limite à l’augmentation du financement condi
tionnel, afin de laisser aux établissements l’autonomie et le dynamisme
nécessaires à la réalisation des projets qui leur sont propres et, de ce
fait, de maintenir la distance par rapport au pouvoir politique, consi
dérée nécessaire pour l’accomplissement de leur mission;

sur l’idée de centraliser au sein du gouvernement les décisions relati
vement à l’organisation du système universitaire: ce changement de
cap est parfois avancé comme un moyen radical pour assurer un
développement planifié et stratégique du réseau universitaire et pour
contrôler ainsi la croissance des coûts des activités universitaires; à un
tel bouleversement, d’autres préfèrent la concurrence, grâce à un
degré d’autonomie suffisant, à l’intérieur d’un budget récurrent limité
et en ne niant pas l’importance de mécanismes pour assurer une
cohérence du réseau universitaire.

Étant donné la part du financement public et l’intérêt de maintenir cette
part dans des proportions suffisantes si l’on souhaite maintenir un
caractère public aux activités d’enseignement et de recherche universitai
res, le rapport entre l’Etat et les établissements universitaires de
meure un enjeu à propos duquel personne ne reste neutre; un enjeu
qui appelle des positions, notamment sur les obligations à rattacher au
financement et sur la responsabilité universitaire envers l’utilisation de
ces fonds. Au-delà des obligations reliées au financement public, se
profile derrière cette question la notion d’autonomie relative des univer
sités. A ce propos, le Conseil a pris clairement position, reconnaissant
cette autonomie et en déduisant un certain nombre de conséquences48.

2.5 L’affectation et Après avoir abordé la question du financement sous l’angle des sources
l’utilisation des de revenus, il nous fallait la regarder sous l’aspect de l’affectation de ces
ressources revenus dans différents postes budgétaires et donner un bref aperçu du
financières type de dépenses effectuées. En effet, s’il y a des enjeux qui appellentdes positions sur la façon d’assurer des revenus adéquats aux établisse

ments universitaires, qu’en est-il de l’affectation et de l’utilisation de ces
revenus? L’objet de cette section n’est évidemment pas de procéder à une
analyse de la comptabilité ministérielle ou de celle des établissements
pour repérer les zones plus ou moins productives ou plus ou moins
efficientes et proposer alors des solutions. Selon le Conseil, ce travail
appartient au Ministère et à chacun des établissements, au moment de

48. CSE, Réactualiser la mission universitaire.
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reconduire leur planification ou leur plan de développement. Cependant,
le Conseil considère qu’il est en mesure d’apporter un éclairage sur les
enjeux entourant les pratiques d’affectation et d’utilisation des ressources
financières et de proposer dans le chapitre suivant quelques balises
pertinentes.

2.5.1 L’évolution des dépenses des universités49

Les universités québécoises ont une comptabilité par fonds, conçue pour
satisfaire les exigences des différents pourvoyeurs. Ce type de comptabi
lité se définit ainsi: «L’ensemble des procédés selon lesquels les diverses
ressources sont, aux fins de comptabilité et de présentation, classifiées
en fonction des activités et des objectifs désignés par le donateur,
compte tenu des règlements, restrictions ou limitations imposés par des
groupes extérieurs50.’ Les revenus et les dépenses sont inscrits dans l’un
ou l’autre des fonds en fonction des activités ou des objectifs désignés
par le donateur.

Les universités recourent à quatre catégories de fonds qui se distin
guent par leur utilisation: le fonds de fonctionnement sans restriction ou
fonds de fonctionnement général, le fonds de fonctionnement avec
restriction ou fonds de recherche subventionnée, le fonds de dotation, le
fonds d’investissements et autres fonds.

Pour des fins de comparaison avec les autres provinces canadiennes,
nous utiliserons les données et les catégories comptables de l’Association
canadienne du personnel administratif universitaire51.

L’évolution de la répartition des dépenses dans les divers fonds des
universités québécoises de 1987-1988 à 1993-1994 indique un certain
déplacement. On remarque une augmentation de la proportion des
dépenses effectuées à partir du fonds de dotation et fiducie (+1,6%) qui
s’est considérablement enrichi au cours de la période, ainsi qu’une
augmentation du fonds de la recherche subventionnée (+2,6 %) et des
immobilisations (+2.1%) (voir tableau 1, annexe 7). Par ailleurs, on
constate une diminution de la proportion des dépenses attribuées aux
fonds de fonctionnement général et des entreprises auxiliaires.

En Ontario et dans l’ensemble du Canada, l’augmentation au titre de la
recherche subventionnée a été appréciable (+2,9 % et +2,3 %), au détri
ment de la part des dépenses de fonctionnement général. Par contre,
contrairement au Québec, les dépenses dans les autres fonds y demeu
rent proportionnellement plus stables. En outre, on remarque, dans les

49. Les données de cette section sont présentées à l’annexe 7. Elles sont tirées des
Statistiques financières des universités et des collèges préparées par Statistique ca
nada pour l’AcPAU, 1987-1988 et 1993-1994, op.cit.

50. Les Universités du Québec. Rapport financier annuel~ 1993-1994. Définition des
termes et directives de présentation, MEQ, OGAUS, p. 1.

51. Voir les définitions à l’annexe 7.
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deux cas, que la structure des dépenses est différente de celle du Québec
où, notamment, les dépenses pour les immobilisations sont relativement
plus importantes, contrairement aux dépenses des entreprises auxiliaires
qui le sont beaucoup moins.

Les universités imputent leurs dépenses à différents postes budgétai
res. Les données comptables du MEQ de l’année 1993-1994 nous indi
quent que 57,24 % des dépenses sont affectées à la masse salariale et
8,89% aux avantages sociaux, pour un total de 66,13 % des dépenses.
Comparativement aux années antérieures, c’est-à-dire depuis 1989-1990,
ces proportions n’ont guère changé, sauf que la part de la masse salariale
a diminué au profit de la part allouée aux avantages sociaux. -

Compte tenu de son importance, nous avons examiné l’évolution des
dépenses attribuées au fonds de fonctionnement général. Ces dépen
ses sont réparties dans sept fonctions distinctes enseignement et recher
che non subventionnée, bibliothèque, enseignement non crédité, infor
matique, administration, services aux étudiants et bâtiments et terrains52.

Proportionnellement, les dépenses attribuées aux diverses fonctions du
fonds de fonctionnement général sont demeurées relativement stables
entre 1987-1988 et 1993-1994. Il en va de même en Ontario et dans
l’ensemble du Canada. Par ailleurs, on note des différences dans la
structure des dépenses. Le Québec effectue plus de dépenses au titre de
l’enseignement et de la recherche non subventionnée, de l’administration
et de l’informatique et moins que l’Ontario et l’ensemble du Canada pour
les fonctions de bibliothèque, d’enseignement non crédité et de services
aux étudiants (voir tableau 2, annexe 7).

2.5.2 Les enjeux relativement à l’affectation et à l’utilisation des
ressources financières

Une remarque générale s’impose à propos des diverses propositions
mises de l’avant sur la place publique pour tenter de contrôler la
croissance des dépenses universitaires. Ces propositions ne vont certes
pas- toutes dans le même sens et elles interpellent tant le gouvernement
que le milieu universitaire: «couper les dépenses inutiles», «exiger une
reddition des comptes», «augmenter la tâche des professeurs», «réduire
l’administration», «mettre à la porte les étudiants qui traînent la patte et
qui coûtent trop cher à la société»... Par contre, comme on peut le
constater, ces propos ont rarement une simple portée d’économie d’ar
gent; ils transportent souvent une vision du rapport entre les universités
et l’État ou une vision de l’organisation du système universitaire ou de la
façon de réaliser la mission universitaire dans une société. On y repère
aisément une mise en opposition — facilement exacerbée en cette
période de restriction financière — des impératifs financiers portés par

52. Voir les définitions â l’annexe 7.
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les bailleurs de fonds et les instances administratives des universités avec
les impératifs académiques portés d’abord par les instances académi
ques53.

II importe de faire les liens entre les «deux mondes», au risque de
connaître des déceptions si l’on procédait à des réorganisations avec
l’unique préoccupation d’économiser. Selon le Conseil, préserver un
espace nécessaire de conciliation entre la «raison financière» et la
«raison académique» constitue un défi de taille, déjà à la porte du
milieu universitaire et des gouvernants54.

Sur un autre plan, certaines interventions publiques donnent à penser
que divers acteurs souhaitent l’introduction d’une plus grande
rationalité dans la structuration du système universitaire québécois»
Ainsi, à partir de visions fort différentes, divers intervenants verraient

• la constitution d’un véritable réseau universitaire, qui permettrait
d’éviter de payer pour des chevauchements coûteux; pour d’autres,
cette recherche de rationalité se fera par une reconnaissance renouve
lée des avantages d’avoir des établissements relativement autonomes,
suffisamment en concurrence pour développer des écoles de pensée
et des pratiques d’enseignement et de recherche diversifiées et riches

• pour l’avancement de la société;

• un partage de la mission entre certains types d’établissement, condui
sant à une répartition des ressources selon une spécialisation qui serait
établie en fonction d’un aspect de la mission (recherche, formation de
la main-d’oeuvre régionale, premier cycle général); pour d’autres, cette
rationalité se fera par l’organisation des ressources au sein de chacun
des établissements, de manière à les faire servir au maximum à
l’intégralité de la mission, c’est-à-dire de manière à rendre possible la
mise en oeuvre de toutes les fonctions que comporte la mission
universitaire formation, avancement des connaissances et fonction
critique;

• un partage des domaines disciplinaires entre les établissements, entraî
nant une répartition conséquente des ressources selon une spécialisation

53. La grève des professeurs de l’université du Manitoba, à l’automne 1995, a illustré
cette exacerbation. une des principales questions en litige était de déterminer le
processus de réduction des activités d’enseignement et de celle du corps professoral
et la responsabilité des instances administratives et des instances académiques à cet
égard.

54. Les compressions budgétaires soulèvent des inquiétudes auprès des professeurs et
bibliothécaires, tel qu’indiqué dans deux enquêtes conduites en 1995 par la Fédéra
tion québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPu). voir le
Rapport d’enquête sur les compressions budgétaires dans les établissements universi
taires, qui se veut une première évaluation de l’impact des compressions sur les
conditions de formation des étudiants et des étudiantes et sur les conditions du
travail professoral, et le rapport Les effets des compressions budgétaires sur les
collections des bibliothèques universitaires québécoises: analyse préliminaire, ces
documents ont été déposés au troisième congrès de l’organisme, en mai 1995.

44



disciplinaire, par exemple, grâce à une multiplication des écoles
spécialisées; pour d’autres, la mission s’accomplit par le voisinage d’un
nombre suffisant de disciplines scientifiques, artistiques ou de champs
professionnels, pour créer une dynamique intellectuelle caractéristi
que du milieu universitaire;

• la constitution de plus petits campus, pour rendre les études plus
accessibles et améliorer la qualité de vie et la qualité pédagogique;
pour d’autres, il existe une forme de rationalité dans la variété des
modèles d’organisation des campus qui sont tributaires d’une tradition,
d’une définition de la mission, des réalités du milieu d’implantation, et
ce, tout en assurant les conditions nécessaires à la qualité de vie et à la
qualité pédagogique.

On voit donc ici que la recherche de solutions pour contrôler la crois
sance des dépenses universitaires — au nom bien sûr d’une amélioration
de la qualité de l’enseignement et de la recherche — soulève des
interrogations sur la répartition des ressources financières entre des
unités plus ou moins réunies en réseau. Elle fournit donc l’occasion
d’exprimer certaines valorisations à propos de l’organisation du système
universitaire: par exemple, les modalités envisagées pour rationaliser ce
système à partir de la notion de réseau maintiendront-elles une néces
saire adéquation entre les fins et les moyens ou seront-elles le fruit
d’exercices comptables?

Les grandes inquiétudes à propos des restrictions budgétaires permettent
d’avancer que l’unanimité sera difficile à faire sur les mécanismes devant
présider à la rationalisation du système universitaire. Les solutions à cet
effet exigent des clarifications sur des dimensions difficiles comme
les fondements du partage de la mission et du fonctionnement en
réseau ou comme les mécanismes de concertation ayant un poten
tiel d’efficacité ou encore comme la place laissée à la concurrence
entre les établissements.

Sur un tout autre plan, la volonté de contrôler les dépenses universitaires
conduit aussi à réexaminer l’organisation des activités d’enseigne
ment et de recherche et de services aux collectivités. En effet, depuis
un certain temps, ne demande-t-on pas au milieu universitaire de se
pencher sur certains changements souhaitables?

L’introduction de mesures pour réduire la durée des études, afin de
contrer une tendance à leur allongement indu. Pour certains, ces
mesures seront incitatives et indirectes, comme une remise de dette ou
un resserrement de l’aide financière allouée; pour d’autres, ces mesu
res seront directes et relèveront des unités de programme qui ont la
responsabilité de l’encadrement étudiant et du respect des exigences
des programmes d’études.
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• L’introduction de mesures pour réduire la variété des cheminements
scolaires qui a été rendue possible par la souplesse du régime pédago
gique universitaire basé sur une gestion de crédits-étudiants. Ce ré
gime pédagogique, permettant des changements de programmes, des
études à temps plein ou à temps partiel, créerait, selon certains, une
inflation du nombre de cours financés par individu; pour d’autres, il
constitue la souplesse minimale pour respecter les situations indivi
duelles et permettre un accès plus ouvert à des études universitaires.

• Un engagement des établissements envers l’encadrement des étudian
tes et des étudiants, jugé déficient pour assurer la réussite des études
universitaires aux trois cycles. Les changements de programmes, les
abandons, la faible diplomation, pouvant constituer une source de
gaspillage des ressources financières, sont attribuables à plusieurs
facteurs. Certains les lient à la qualité de la formation des étudiants et
étudiantes, à leur faible motivation, à leur peu de disponibilité; d’autres
les lient au désintérêt des professeurs, à un débalancement dans leur
tâche à cause de la survalorisation de l’obtention de subventions de
recherche et de contrats externes qui imposent des conditions
dérangeantes ou encore à leur manque de préparation pédagogique
ou à la non-exclusivité de services de leur contrat d’engagement;
d’autres les lient à l’organisation du travail enseignant, à la dilution des
responsabilités entre les unités de programmes (départements, modu
les, familles, programmes) et au partage du travail entre diverses
catégories de personnel, notamment au premier cycle (professeurs,
chargés de cours, auxiliaires, superviseurs de stages) et à des rigidités
dans les conventions collectives des professeurs et des chargés de
cours; d’autres les lient au mode de financement qui inciterait peu les
établissements à se préoccuper de gestion pédagogique; enfin, cer
tains les lient aux ressources financières insuffisantes.

• Le potentiel offert par les modes d’enseignement qui s’appuient sur les
nouvelles technologies de l’information et de la communication est
encore peu développé dans l’ensemble du milieu universitaire; un tel
développement est présenté comme une solution permettant de ré
duire la croissance des coûts, parce qu’il supporterait de nouvelles
formes de partage du tràvail d’enseignement et d’encadrement qui
seraient moins coûteuses; par contre, on fait valoir que l’implantation
des NTIC dédiées à la formation exige une base de financement
différente de celle qui est actuellement en vigueur, dans la mesure où
les dépenses se matérialisent préalablement à l’offre de formation
proprement dite; ces investissements préalables sont difficiles à trou
ver en période de compressions et le personnel doit être en mesure de

- développer de nouvelles compétences pour faire face à ces défis; de
plus, un tel développement soulève des inquiétudes à propos de
l’emploi, du risque de voir diminuer le nombre de postes de profes
seurs, des relations entre les professeurs et les étudiants et de
l’accessibilité de ces nouvelles technologies.
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L’organisation du travail de recherche dans les universités fait plus
rarement l’objet de commentaires quant au contrôle des coûts. Des pistes
sont néanmoins à examiner de ce côté, où la demande de ressources
semble illimitée, où les besoins sont différents selon les secteurs discipli
naires et où les conditions de réalisation sont également différentes.

L’organisation des services aux collectivités semble être en plein
essor avec la mise en oeuvre des programmes de formation continue55 et
de transfert technologiqûe. Les universités y voient là une façon d’aug
menter ou de compléter leurs revenus; il y a peu d’indices présentement
indiquant qu’on examine, sous l’angle des dépenses, l’état actuel de la
dispensation de ces services.

On constate donc que les problèmes qu’on~rattache volontiers à l’organi
sation des activités universitaires concernent surtout les activités d’ensei
gnement et les activités de recherche en tant que canal de formation. Ces
problèmes devenant de plus en plus préoccupants avec la montée des
difficultés financières publiques, les pistes de solutions envisagées repré
sentent autant d’enjeux qui appellent des positions.

Enfin, la gestion des ressources financières, matérielles et humai
nes est de fait un autre domaine qui attire l’attention des intervenants qui
cherchent des possibilités de contrôler la croissance des dépenses56. En
ce sens, la révision des méthodes de gestion pour répondre aux attentes
en matière d’efficacité et d’efficience ne peut faire fi du type d’organisa
tion qu’est l’université. Aussi, sans apparenter les établissements univer
sitaires à des firmes de production de biens, divers intervenants propo
sent des pistes à explorer, telles que:

l’examen des dépenses vouées à l’administration, qui ont crû très
légèrement ces dernières années, mais qui demeurent plus élevées
qu’en Ontario et dans l’ensemble du Canada. Pour certains, ces
dépenses sont le reflet d’une bureaucratie inutile et sont un détourne
ment des ressources destinées aux activités d’enseignement et de
recherche; pour d’autres, elles découlent d’une division du travail
caractéristique de l’état de développement des universités d’aujourd’hui;
pour d’autres enfin, elles découlent d’un fonctionnement collégial qui
n’est pas nécessairement le plus efficace;

l’examen des dépenses pour les ressources financières et matérielles,
qui incombent aux administrateurs à l’affût des économies à faire. Pour

55. La récente Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre, qui
oblige les entreprises à consacrer 1 % de leur masse salariale à la formation de leurs
employés, devrait accroître la demande de services de formation. L’évolution des
connaissances, les changements technologiques et les nouvelles exigences sociales
suscitent aussi une demande accrue de la part des corporations professionnelles.

56. voir, par exemple, L’Organisation du travail en milieu universitaire, Sainte-Foy,
Presses de l’université du Québec, 1995, 258 pages. Il s’agit des actes du Colloque
sur le développement des ressources humaines dans les universités, qui a eu lieu à
Montréal en novembre 1994 et qui était parrainé par la CREPuQ.
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plusieurs, un tel examen est toujours de mise pour dénicher les
économies potentielles, par exemple, du côté de l’énergie ou des taux
bancaires; pour d’autres, cet effort administratif serait encore plus
profitable si le gouvernement acceptait de jouer un rôle pour soutenir
les établissements dans leur démarche, par des politiques d’achats ou
d’énergie ou encore par des politiques ayant une incidence sur les
relations de travail (par exemple, politique d’accès à l’égalité, politique
concernant l’âge de la retraite);

l’examen de la gestion des ressources humaines n’est pas sans soule
ver des passions. La révision des méthodes de gestion ne portera de
véritables fruits, aux yeux de plusieurs, que si les salariés acceptent de
reconsidérer leurs conditions de travail, définies dans un contexte de
croissance et non de décroissance; pour d’autres, les universités ont
atteint la limite leur permettant de solutionner les problèmes par des
coupures de postes ou par l’attrition; les solutions se trouvent, comme
dans les autres milieux de travail des secteurs publics et privés, dans
un examen en profondeur de l’organisation du travail et par une
véritable politique de ressources humaines.

Ces considérations mettent en évidence la présence d’enjeux de taille en
matière de gestion des ressources financières, humaines et matérielles
qui tenaillent présentement les diverses composantes du milieu universi
taire, ainsi que les gouvernants.

En somme, les principaux enjeux relativement à l’affectation et l’utili
sation des ressources qui conduisent à prendre position portent sur
des thèmes aussi fondamentaux que les suivants:

• la rationalisation du réseau universitaire, pour assurer une affecta
tion et une utilisation efficaces des ressources financières, centrées sur
la poursuite de la mission universitaire et l’atteinte des objectifs que la
société fixe aux universités québécoises;

• l’organisation des activités d’enseignement et de recherche, en
• vue de la réussite éducative et de l’avancement des connaissances

dans tous les domaines de formation;

• des pratiques de gestion rigoureuses et cohérentes des ressour
ces matérielles, rmancières et humaines.

En guise de conclusion

À propos de l’effortfinancier consenti à la mission universitaire

Four la période de 198 7-1988 à 1994-1995, on constate que:

• la dépense totale au titre de l’enseignement universitaire est enprogres
sion et atteint plus de 3,2 milliards de dollars en 1994g
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• la croissance de cette dépense connaît un ralentissement évident depuis
1992-1993; en 1994-1995, elle correspond à 1,93 % du produit inté
rieur brut; ce qui constitue un fléchissement de tendance par rapport
aux années antérieures;

• au regard de cet indicateu,~ les écarts importants avec l’ontario et
l’ensemble des provinces canadiennes s’expliquent principalementpar
un PIE plus faible au Québec et par des décisions politiques antérieu
res; correspondant à des choix de société en matière de scolarisation et
de recherche.

Par ailleurs, au chapitre de l’évolution des dépenses des universités, on
constate que:

• en 1993-1994 1, 79 % du PIE québécois est dû aux dépenses totales
(tous fonds confondus) des universités, ce qui représente une hausse,
puisque au début de la période étudiée; en 198 7-1988; cetteproportion
était de 1,42 %;

• comparativement à la même date; en 1993-1994, c’est 1,48% du PIE
ontarien qui est attribuable aux dépenses totales des universités; pour
l’ensemble des provinces canadiennes; cette proportion est de 1,56 96;

• ces écarts significatifs avec le Québec s’expliquent largement par une
faiblesse relative du PIE québécois; un examen de la répartition du PIE
par habitant en 1993 -1994 nous démontre une d~fférence de 1996 en
faveur de l’Ontario; cette différence est de 10,5 % en faveur de l’ensem
ble des provinces canadiennes.

Du côté de l’évolution des revenus des universités; on remarque que:

• les revenus des universités provenant du gouvernement québécois par
rapport aux dépenses courantes gouvernementales ont atteint leur
apogée en 1990-1991 et fluctuent depuis ce temps en deçà de 4 96; le
même mouvement est observable en Ontario et dans l’ensemble des
provinces canadiennes; depuis 1989-1990;

• la répartition du fonds de fonctionnement général selon les effectifs
étudiants est en hausse constante au cours de la période étudiée; cette
hausse s’explique par une augmentation des sommes issues des deux
sources principales: les subventions gouvernementales et les droits de
scolarité;

• en 1993-1994~ cet indicateur est plus élevé de 6% au Québec qu ‘en
Ontario et de 2 %par rapport à l’ensemble des provinces canadiennes;
ces écarts s’expliquent surtout par les revenus de sources publiques par
étudiantplus élevés au Québec; ces revenus viennentplus que compen
ser les revenus issus des droits de scolarité, qui sont plus faibles au
Québec qu’ailleurs au Canada;
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• un changement de tendance dans l’effort financier consenti aux uni
versités qui devient; depuis 1994-1995, plus évident avec la réduction
des subventions de fonctionnement et des programmes de recherche
ainsi qu’avec la baisse des effectifs étudiants.

Les données permettent d’affirmer que:

• bien qu’il connaisse desfluctuations, l’effort en matière definancement
des universités québécoises demeure apprécia ble~ lorsque mis en rela
tion avec la richesse collective et les dépenses publiques; et l’évolution
de cet effort consenti par des contributions publiques ou privées est le
résultat de choixpolitiques;

• avec le temps, cet effort n’a pas été vain: le Québec s’est doté d’un
réseau d ‘établissements universitaires bien établi; il a fait des gains
perceptibles; comme l’amélioration de la scolarisation des Québécois et
des Québécoises, l’amélioration de l’accès aux études supérieures et
aux diplômes; la croissance du nombre de projets de recherche et des
ressources allouées par projet; l’accentuation des activités de transfert
technologique qui se traduisent dans des indicateurs de performance
sur les plans national et international.

Dans le contexte actue4 l’enjeu est maintenant de détenniner s’il est
socialement acceptable de réduire, de maintenir ou d’accroître
l’effortfinancier global consenti à l’activité universitaire (de tou
tes sources, publiques et privées); ceci dans une démarche qui
prend en considération des object~s de scolarisation et de recherche et les
attentes au regard de la contribution universitaire au développement
économique; socia4 politique et culturel du Québec; mais une démarche
qui prend aussi en compte divers facteurs externes; dont les décisions
relativement aux finances publiques, la demande pour l’ensemble des
servicespublics; la marge de manoeuvre des ménages et celle des entrepri
ses.

À propos des sources dufinancement universitaire

De 1987-1988 à 1993-1994 on peut constater que:

• les revenus des universités ont crû de 57 7 %, grâce à une croissance du
financementpublic (+41,4 96) et dufinancementprivé (+125 96);

• la croissance dufinancementpublic est notable au chapitre du soutien
au fonctionnement général (+36 6%) et encore plus à celui du soutien
à la recherche (+53,2 96);

• on peut dès maintenant estimer un mouvement à la baisse pour les
années subséquentes;
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• la croissance du financement de sources privées s’explique par une
contribution plus importante aufonctionnement général (+1989 96) et
aux activités de recherche (+1 74,1 96);

• la pan du financement public passe de 80,4 96 à 7Z0 96;

• la divers~fication des sources de revenus est attribuable à la hausse des
droits de scolarité (+5,6 96), des dons, des legs et des apports non
gouvernementaux (+2,1 96);

• la croissance des revenus a étéplusforte dans les universités québécoises
que dans le reste du Canada,

• sur leplan de la diversification des revenus, le Québec a suivi le même
mouvement que l’ontario et les autres provinces;

e avec 28 O % de son financement de sources privées, le Québec se
rapproche des pays de l’OCDL, sauf des États-Unis et du Japon où le
financement privé est prépondérant.

Étant donné que le gouvernement contrôle les grands paramètres du
financement universitaire~ les décisions qui doivent être prises rela
tivement au partage du financement constituent des enjeux de
taille: équilibre entre lefinancementpublic et lefinancementprivé,
niveau du financement public, hausse ou non des droits de scola
rité, différenciation ou non de ces droits.

À propos du financement public des universités

On remarque que:

• la contributionpublique aux revenus des universités était de plus de 2
milliards de dollars en 1993-1994 sur un budget total de Z8 milliards
de dollars;

• le gouvernement québécois est le principal dispensateur de fonds, no
tamment avec les subventions de fonctionnement accordées annuelle
ment (1,5 milliard de dollars);

• cette subvention est attribuée à chacune des universités en fonction de
critères déterminés, notamment le nombre des effectifs; cependant une
large partie est dite sans restriction quant à son utilisation;

• le financement public de la recherche universitaire a cri2 de 53,2 %
dans la période 1987-1988 à 1993-1994; au début de lapériode~ cette
contribution était de près de 233 millions~ alors qu’à lafin elle était de
près de 357 millions;
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• ces revenus viennent du gouvernement fédéral et du gouvernement
québécois; avec respectivement 42,8% et 20; 1 % du budget total de
recherche

• le financement des investissements (biens capitalisables) fait aussi
l’objet de subventions gouvernementales annuelles (125 millions en
1993-1994); la subvention du gouvernement québécois représente la
très large partie du financementpublic et repose sur une plan~cation
quinquennale;

• il existe des procédures administratives internes et externes de vérifica
tion pour les fins de financement des universités;

• du côté gouvernementa4 les procédures existantes sont principalement
le contrôle par les fichiers centraux et les rapports financiers annuels
déposés par les universités à la Commission parlementaire de l’éduca
tion e1 depuispeu, s’ajoute l’obligationfaite aux universités de déposer
un rapport de performance et un rapport sur leurs perspectives de
développement;

• au tota4 avec la croissance du financement public des universités
québécoises, une large partie de ce financement demeure allouée sans
restriction quant à son utilisation.par les universités, mais une part
légèrementplus grande de cefinancement doit maintenant être utilisée
à des fins prévues; puisqu’ily a davantage d’argent pour les fins de la
recherche etpour les immobilisations.

Étant donné la contributionpublique importante aux revenus des univer
sités, le rapport entre l’État et les établissements universitaires
demeure un enjeu qui appelle des positions, notamment sur les obliga
tions à rattacher aufinancement et sur la responsabilité universi
taire envers l’utilisation de ces fonds.

À propos de I’affectation et de l’utilisation des ressources finan
cières

De 198 7-1988 à 1993-1994:

e l’évolution de la répartition des dépenses dans les divers fonds des
universités québécoises de 198 7-1988 à 1993-1994 indique un dépla
cement notamment une augmentation de la proportion des dépenses
effectuées à partir du fonds de dotation etfiducie (+1,6%), dufonds de
la recherche subventionnée (+2,6%) et de celui des immobilisations
(-‘-Z 1%);

• en Ontario et dans l’ensemble du Canada, l’augmentation au titre de
la recherche subventionnée a aussi été appréciable (+2,9 % et +2,3 96);

• la structure des dépenses y est différente de celle du Québec où, notam
ment les dépenses pour les immobilisations sont relativement plus
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importantes, contrairement aux dépenses des entréprises auxiliaires
qui le sont beaucoup moins;

• au Québec, en 1993-1994, 57,24 % des dépenses sont affectées & la
masse salariale et 8~,89 % aux avantages sociaux~ pour un total de
66 13 % des dépenses; depuis 1989-199Q, ces proportions n ‘ont guère
changé, sauf que la pan de la masse salariale a diminué au profit de
celle qui est allouée aux avantages sociaux;

• proponionnellemenç, les dépenses attribuées aux diverses fonctions du
fonds de fonctionnement général sont demeurées relativement stables
entre 198 7-1988 et 1993-1994; il en va de même en Ontario et dans
l’ensemble du Canada;

• relativement à la structure des dépenses de fonctionnement généra4 le
Québec effectue plus de dépenses au titre de l’enseignement et de la
recherche non subventionnée~ de l’administration et de l’informatique
que l’Ontario et l’ensemble du Canada et moins pour les fonctions de
bibliothèque~ d’enseignement non crédité et de services aux étudiants.

Selon le Consei4 les principaux enjeux relativement à l’affectation
et l’utilisation des ressources financières portent sur la
rationalisation du réseau universitaire, sur l’organisation des
activités d’enseignement et de recherche, sur les pratiques de
gestion des ressources matérielles, financières et humaines.
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LNAPIIKE 5

ORIENTATIONS ET PISTES D’INTERVENTION

Le Conseil demeure sensible aux inquiétudes qui sont à la base des
tensions entre le milieu universitaire et la société environnante et au sein
même des universités. A cette sensibilité s’ajoute sa compréhension de
l’évolution récente du financement universitaire et des termes des enjeux
s’y rapportant. Tout cela conduit le Conseil à proposer à la ministre de
l’Education et au milieu universitaire quelques principes d’action, un
certain nombre d’orientations et quelques pistes d’intervention pour
relever les défis qui attendent le milieu universitaire. Tel est l’objet de ce
chapitre et des quatres sections qui le composent.

3.1 Quelques Malgré un sentiment d’urgence qui se répand, le Conseil considère qu’il
principes importe de continuer à promouvoir des décisions qui reposeront sur des
d’action - principes d’action qui découlent eux-mêmes de valeurs socialement

partagées. Il s’agit de l’équité, qui continuera à trouver sa place aussi
bien dans la détermination des droits de scolarité que dans les règles
assurant le partage des subventions gouvernementales entre les établis
sements; de l’engagement envers la mission universitaire, qui sera
de mise toutes les fois où des choix difficiles s’avéreront nécessaires pour
les instances académiques aussi bien que pour les instances administrati
ves; de la transparence dans les décisions sur l’affectation et l’utilisation
des ressources à tous les paliers de l’organisation universitaire et gouver
nementale, qui constituera une condition nécessaire pour entretenir un
climat de confiance entre les différentes composantes de la communauté
universitaire; de la rationalité dans les décisions, qui sera à surveiller
dans un contexte où l’on voudrait parfois que la solution soit en place
avant de connaître les causes du problème, alors que les «productions»
universitaires sont le résultat d’un processus de long terme et que les
décisions y ont des effets durables’; et, enfin, pour la même raison, de
stabilité relative dans les règles budgétaires et les programmes de
subventions, qui sera nécessaire, même dans un contexte de décroissance,
pour aider les administrations locales à planifier à moyen terme.

En ce sens, le Conseil

1. propose à la ministre de l’Éducation et au milieu universitaire
cinq principes d’action pour guider les décisions relativement
au financement des universités, soit: l’équité, l’engagement en
vers la mission, la transparence, la rationalité, une relative
stabilité.

Le Conseil a identifié trois grandes zones où devrait s’exprimer
concrètement l’adhésion à ces principes. Du côté des dépenses universi

i. combien de temps faut-il pour former un professeur d’université, pour développer
une théorie nouvelle, pour vérifier des hypothèses, pour mettre en place un départe
ment performant, pour développer un réseau de chercheurs productifs? combien de
temps faut-il pour finalisér l’implantation de \irogrammes d’études nouveaux ou
profondément transformés dans un domaine disciplinaire donné? Combien de temps
faut-il pour établir une vie universitaire et des services de qualité attrayants pour les
futursétudiants et pour les différents groupes de la communauté?
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taires, d’abord, dans un souci de maximaliser l’affectation et l’utilisa
tion des ressources fmancières; du côté des revenus, ensuite, dans un
souci d’assurer un soutien administratif et financier adéquat aux
universités et d’assurer aussi que l’effort financier consenti aux universi
tés se fasse selon un partage équitable entre les intéressés.

3.2 L’affectation et Invitées à faire leur part dans le contexte économique actuel, les univer
l’utilisation des sités font face à une conjugaison de pressions externes et de pressions
ressources internes, qui posent des défis fort exigeants en ce qui touche l’affectation

et l’utilisation des ressources financières. Aussi, avant de formuler des
propositions à propos des revenus des universités — ce que nous ferons
aux points 3.3 et 3.4 —‘ le Conseil propose d’abord des orientations et
des pistes d’intervention relativement aux dépenses des universités.

3.2.1 L’organisation des activités universitaires

Au chapitre de l’affectation des ressources financières, l’organisation des
activités d’enseignement et de recherche représente sans doute un champ
à examiner pour contrôler la croissance des dépenses universitaires et
pour trouver les endroits où il est encore possible de faire des écono
mies. L’exercice est, par ailleurs, loin d’être simple, puisqu’il va au coeur
des relations entre les divers intérêts en présence dans les établissements
universitaires. À elle seule, la dimension de l’organisation des activités
d’enseignement et de recherche mériterait un travail particulier au sein
de chaque établissement, ce qui n’entre pas dans le cadre de ce travail.

Aussi le Conseil se limitera-t-il à pointer des orientations à propos de
quelques-unes des dimensions de l’organisation des activités d’enseigne
ment et de recherche considérées comme ayant une incidence financière
importante.

C’est à l’enseigne de la rationalité, de la transparence et de l’enga
gement envers la mission universitaire, ce qui va à l’encontre de la
bureaucratisation et de la langue de bois, que le milieu universitaire
est invité à faire l’examen de pratiques qui convenaient à une
époque de croissance. Comme nous l’avons vu dans les pages précé
dentes, cet examen trouve des applications dans le champ de la gestion
pédagogique.

À cet égard, le Conseil considère que, à l’intérieur de critères de qualité
et de pertinence définis par l’établissement, l’encadrement des étudiantes
et étudiants, le développement des moyens d’enseignement aux trois
cycles et l’organisation des travaux de recherche servant à la formation,
ainsi que l’application d’une large partie du régime pédagogique (règles
pour régir les cheminements étudiants) et le contrôle de la durée de
fréquentation d’un programme de formation, sont de la responsabilité
des unités de programme qui, dans les faits, doivent demeurer des
collectifs relativement autonomes de travail. Ces tâches exigent l’engage
ment des professeures et professeurs et des autres personnels d’ensei
gnement envers la poursuite d’objectifs définis au sein de ces unités.
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Par ailleurs, la tâche des professeures et professeurs comporte d’autres
composantes que celle d’enseigner et d’encadrer les étudiantes et étu
diants. On songe aux travaux d’érudition, de recherche ou de création,
mais aussi à la participation interne aux diverses instances administrati
ves ou académiques. On songe aussi à la participation externe ou au
rayonnement auxquels se rattachent les tâches de diffusion, de transfert
technologique ou de conseil et à ces tâches qui assurent concrètement
une partie de la mission universitaire, c’est-à-dire la contribution des
universités à la vie économique, politique ou culturelle2. Tout en recon
naissant que la tâche professorale est complexe et exigeante, le Conseil
reconnaît qu’on puisse remettre en question des pratiques comme le
dégrèvement de la tâche d’enseignement, le temps consacré à des
activités externes et le cumul des revenus, dans les cas où ces pratiques
paraissent nettement injustifiées. Une partie de plus en plus élargie de la
population aspire à des mécanismes équitables de redistribution des
revenus, notamment par l’aménagement du temps de travail et le partage
de l’emploi, comme en témoignent des exemples récents. Le Conseil
considère qu’il est sain de mettre en question le milieu universitaire,
comme les autres milieux, et c’est dans un tel contexte qu’il situe la
demande pour instaurer l’exclusivité de services des professeures et
professeurs, comme c’est le cas pour les salariés de l’Etat. Cette demande
doit être examinée en prenant en considération la mission des universités
et la complexité de la fonction professorale à l’université.

Même si les étudiantes et étudiants doivent eux-mêmes être les premiers
préoccupés de leur cheminement, les établissements ont une responsabi
lité relativement aux phénomènes des abandons et de la durée des
études. Ces phénomènes méritent un examen institutionnel attentif pour
établir la nature et la portée des problèmes existants, et ce, tant au
premier cycle qu’aux cycles supérieurs, pour détecter les cas qui nuisent
à une accessibilité équitable des études supérieures et les distinguer des
cheminements scolaires raisonnables dans le contexte social d’aujourd’hui3.

2. Pour une description de l’amplitude de la tâche des professeurs d’université, se
référer au rapport du groupe ministériel de travail sur la tâche du professeur
d’université présidé par M. Archambeault; le rapport sous le titre de La Tâche du
professeur d’université au Québec a été présenté au ministre de l’Enseignement
supérieur et de la science en mars 1989. Se référer aussi au Rapport de la Commission
d’enquête sur l’enseignement universitaire au Canada, préparé par Stuart L. Smith en
1991 â la demande de l’Association des Universités et collèges du Canada, aux
travaux des professeurs D. Bertrand, R. Foucher, R. Jacob, B. Fabi, P. Beaulieu,
publiés entre autres dans Le Travail professoral remesuré. Unité et diversité, Sainte
Foy, PUQ, 1994 et au document de travail The Structure ofAcademic Worle préparé
pour le Task Force on Resource Allocation de l’ontario Council on University Affairs,
53 pages, août 1994.

3. À partir de données concernant les diplômés de 1992 tirées du rapport du Groupe de
travail conjoint MEQ-universités sur l’amélioration de la diplomation, 11 octobre
1995, la durée des études au baccalauréat semble relativement raisonnable (3,7 ans,
en moyenne), alors qu’elle tendrait à s’allonger â la maîtrise (3,1 ans, en moyenne) et
au doctorat (5,4 ans, en moyenne). Pour un examen des facteurs susceptibles
d’influencer la durée des études, voir Marc Audet, Les Effets du type defréquentation
des études et leur durée sur l’intégration au marché du travail des personnes diplô
mées des universités, MEQ, DGAUS, avril 1994 et Fréquentation scolaire, durée des
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À ce sujet, le Conseil considère que la diversité des cheminements ou des
parcours étudiants constitue peut-être un facteur qui contribue à aug
menter la durée et le coût des études universitaires. Toutefois, les raisons
qui expliquent ces parcours sont nombreuses et sont généralement
justifiées socialement4. Cette diversité illustre que les études universitai
res ont été rendues accessibles, qu’elles respectent les cheminements
individuels et les changements de parcours professionnel pour répondre
aux nouvelles réalités du marché du travail, qu’elles prennent en consi
dération les efforts individuels pour concilier les études et les autres
activités économiques, familiales ou politiques.

Consacrer des ressources rares à la réussite éducative des étudiantes et
étudiants des trois cycles universitaires et à la poursuite de travaux de
recherche dans toutes les sphères de l’activité humaine mérite la mobili
sation des efforts de toute la communauté universitaire.

En conséquence, le Conseil

2. propose aux établissements universitaires:

• de réduire le plus possible les processus de gestion académi
que verticaux et horizontaux, afin de rapprocher les décisions
des besoins éducatifs des étudiantes et étudiants, d’éviter un
inutile alourdissement de la tâche professorale et les frais d’ad
ministration non pertinents;

• d’ajuster les mécanismes centraux d’allocation des ressources
financières et matérielles en conséquence et de soutenir
matériellement les projets des unités d’enseignement, le déve
loppement de moyens d’enseignement et la mise en place de r
procédures d’évaluation;

• d’examiner en quoi le régime pédagogique (conditions d’aban
don, de transfert, de poursuite des études, de sanction, de fré
quentation) peut contribuer à une inflation indue des coûts,
sans perdre de vue toutefois qu’il permet une diversité des
parcours ou des cheminements étudiants, qui correspond à la
réalité des personnes déterminées à poursuivre des études uni
versitaires;

études et intégration au marché du travail: comparaison entre les régimes d’ensei
gnement coopérat~f et non coopératg MEQ DGAUS, décembre 1995. Ces études ont
été réalisées à partir des enquêtes Relance du ministère de 1’Education.

4. On songe aux situations suivantes: problèmes d’orientation scolaire et profession
nelle; contingentement et nécessité de bonifier son dossier scolaire avant d’être admis
dans le programme de son choix; marché de l’emploi fermé; conciliation des
obligations familiales et des aspirations professionnelles; le DEC technique qui peut
nécessiter un programme de mise à niveau ou retour aux études qui peut aussi
nécessiter un tel programme.
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• de négocier éventuellement la mise en place de mécanismes —

dont l’exclusivité de services — pour encadrer l’exercice des
fonctions de travail des personnels à temps complet.

S’il faut reconnaître la responsabilité des administrations centrales des
universités pour accroître l’efficacité et l’efficience de leur gestion, il
importe également de reconnaître la responsabilité collégiale des
professeurs au sein des unités d’enseignement, notamment au regard
de la gestion pédagogique.

À cet effet, le Conseil

3. propose aux établissements universitaires de confier aux unités
d’enseignement concernées la responsabilité:

• d’aménager de façon rigoureuse, responsable et équitable l’af
fectation des ressources matérielles et des ressources humai
nes destinées à lafonnation et à la recherche: modulation de
la tâche, libérations ou dégrèvements, modalités du partage du
travail entre l’ensemble du personnel d’enseignement et de

• recherche;

• d’encadrer de près les étudiantes et étudiants qui ont des pro
blèmes d’apprentissage ou de rendement, entraînant un
allongemênt indu des études ou un trop grand nombre d’aban
dons;

• de développer des moyens d’enseignement qui, tout en conve
nant aux objectifs de formation et à la disponibffité des étudian
tes et étudiants, contribueront à réduire les coûts d’enseigne
ment;

• de faire l’évaluation de l’exercice de ces responsabilités, d’en
rendre compte aux instances administratives et de faire les
ajustements qui s’imposent.

De plus, le Conseil

4. recommande aux parties concernées de revoir les éléments des
conventions collectives ou autres contrats de travail, qui peu
vent nuire à la mise en oeuvre des plans d’action dans les unités
qui auront décidé d’augmenter l’efficience de leur action, afin
d’améliorer la réussite éducative et d’assurer un soutien aux
diverses activités de recherche et de service relevant de la mis
sion universitaire.

3.2.2 Les pratiques de gestion

Outre les dimensions traitées précédemment qui relèvent de l’organisa
tion des activités d’enseignement et de recherche et des propositions de
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débureaucratisation au sein de chacun des établissements universitaires,
il existe un ensemble de décisions qui relève de la gestion des diverses
ressources affectées à l’activité universitaire.

Indiquons que les gestionnaires des universités sont aussi tributaires de
décisions gouvernementales et de décisions internes qui viennent orien
ter la recherche de solutions en matière de gestion des ressources
humaines, matérielles et financières.

Dans un contexte de décroissance, le Conseil

5. incIte les administrations universitaires:

à poursuivre au sein des établissements la recherche de solu
tions visant à une utilisation plus économique des ressources
financières et une réduction des frais d’administration, et ce,
tant pour les activités d’enseignement que de recherche;

à examiner à l’interne, conjointement avec les syndicats, les
changements possibles à l’organisation du travail et la
pertinence d’élaborer une politique de gestion des ressources
humaines qui permette de trouver des solutions inédites pour
assurer la relève et une certaine mobilité, et ce, de manière à
dépasser des solutions qui ont convenu jusqu’ici, comme
l’attrition ou la précarité.

À cet égard, nous savons que les universités font présentement des
efforts pour mettre au point des programmes de préretraite avantageux.
Cependant, elles avancent fréquemment que l’instauration d’un âge
obligatoire de mise à la retraite serait une solution pour libérer des
ressources, soit pour réduire les coûts et faire de la place à la relève, soit
pour réduire globalement les dépenses5. Cette piste de solution ne
convient pas uniquement aux professeurs et aux universités. Elle consti
tue un enjeu de société et elle doit s’inscrire dans une politique globale
d’emploi et non comme un simple pansement servant à régler les
problèmes budgétaires des universités6.

5. 11 y aurait 25 professeurs de plus de 71 ans dans les universités québécoises
présentement, et 300 de plus de 65 ans.

6. Présentement, c’est en vertu de deux lois différentes que les Québécois et les
Québécoises peuvent cumuler des revenus de travail et de retraite. Les personnes
reçoivent les prestations des régimes privés de retraite auxquels elles ont contribué
obligatoirement, et ce, à compter de 71 ans. Et, en vertu de la charte des droits et
libertés de la personne du Québec, elles ne peuvent être mises à pied à cause de leur
âge (articles 10 et 16).
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Pour paffier des difficultés de gestion au sein des universités, le
Conseil

6. propose aux milieux universitaire et gouvernemental

de consolider ou d’instaurer des formes de collaboration pour
faire face aux défis actuels de gestion des ressources financières
et pour favoriser les échanges de services entre les universités,
au-delà de ce qui existe et de ce qui est en train de se mettre en
place, comme les achats de groupe ou les services bibliothécai
res;

• d’examiner conjointement les politiques gouvernementales qui
peuvent avoir une incidence sur la croissance des dépenses des
établissements, notamment en matière d’emprunts, d’énergie,
d’achats et d’examiner aussi la possibilité d’agir équitablement
à propos de l’âge de la retraite obligatoire;

• de créer, de pan et d’antre, les conditions pour favoriser un
climat de solidarité au regard des décisions en matière de ges
tion financière;

• d’examiner conjointement les mécanismes d’allocation des res
sources financières, de manière à favoriser une meilleure pis
nification des activités d’enseignement et de recherche.

3.2.3 La rationalisation au sein des établissements et du réseau
universitaire

La rationalisation des programmes d’études du réseau universitaire
québécois est maintes fois proposée pour assurer une affectation et une
utilisation des ressources financières, de manière à atteindre les objectifs
de société à un moindre coût. Comme on l’a établi précédemment, mettre
fin à des programmes désuets, éviter des dédoublements coûteux, assu
rer un partage des domaines disciplinaires, spécialiser les établissements,
diversifier les types d’établissements universitaires sont autant de raisons
au nom desquelles on demande que des actions soient entreprises par les
établissements universitaires, et ce, dans une perspective de limitation de
la croissance des coûts.

La rationalisation des activités d’enseignement, de recherche et de con
seil au sein des établissements commence à se faire au fur et à mesure
de l’évaluation et de la révision des programmes d’études ou à l’occasion
des demandes de subvention ou au moment de leur renouvellement. Ce
travail d’élagage prend de l’ampleur avec les dernières compressions
budgétaires. Les réductions des budgets des programmes gouvernemen
taux de recherche et la plus ou moins grande disponibilité des ressources
privées forcent évidemment le jeu.
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Des universités planifient présentement non seulement la fermeture de
programmes devenus désuets, mais aussi la réduction des banques de
cours, ce qui entraîne une diminution du nombre de cours optionnels
offerts à l’intérieur des programmes d’études et un regroupement des
étudiantes et étudiants dans un nombre plus limité de cours. A brève
échéance, ces démarches pourront avoir des effets structurants sur la
pédagogie (plus de cours magistraux et moins de séminaires), sur
l’évaluation (moins de travaux longs et plus d’examens), sur le temps
consacré aux activités de recherche, de conseil ou de gestion pédagogi
que. Ainsi, il faut reconnaître que les intervenants qui auront à faire ce
travail de rationalisation auront à trancher des questions épineuses,
comme celle de concilier la raison budgétaire» et la «raison académique».
En outre, pour une période transitoire, les établissements auront à faire
face à des charges financières non négligeables et difficiles à rencontrer
en période de restriction.

Selon le Conseil, le principe qui doit fonder ce travail de rationalisation
demeure la liaison entre les finalités de l’activité universitaire, c’est-à-dire
la formation en lien avec l’avancement des connaissances et l’exercice
d’une fonction critique, et une opérationnalisation de cette liaison entre
les activités d’enseignement, de recherche et de services aux collectivi
tés. L’articulation entre les activités d’enseignement, de recherche et de
services aux collectivités constitue la richesse de l’accomplissement de la
mission universitaire et lui donne sa cohérence. A l’heure où existe un
mouvement accru vers une spécialisation due au développement accé
léré des connaissances et des technologies, ces activités doivent être
consciemment considérées sous l’angle de leur complémentarité, au sens
où elles se dynamisent l’une l’autre, comme l’a déjà rappelé le Conseil.

Afin que les ressources financières soient consacrées à l’essentiel
de la mission universitaire, le Conseil7

7. rappelle aux diverses instances universitaires un certain nom
bre d’orientations:

• que soit privilégiée une liaison entre les activités d’enseigne
ment, de recherche et de services aux collectivités, afin que, à

• tous les cycles d’enseignement, la formation ait les qualités
d’une formation disciplinaire ou professionnelle à caractère
général, caractéristique de l’enseignement universitaire, et les
qualités d’une formation spécialisée adaptée aux besoins du
marché du travail;

• que soient délimitées les activités de recherche et de création
envers lesquelles l’université a une responsabilité qui lui ap
partient en propre;

7. csE, Réactualiser la mission universitaire, 1995, p.42-5l.
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• que soient intensifiées les démarchespour assurer une meilleure
articulation entre les programmes universitaires et ceux du
collégial, afin d’élaguer les cours ou les programmes qui sont
des reprises des enseignements collégiaux et de faciliter le pas
sage entre les deux ordres d’enseignement;

• que soit affinité le partage des responsabilités avec les corpo
rations professionnelles et les entreprises quant à la formation
préparant au marché du travail.

Par ailleurs, tout en encourageant un travail d’élagage nécessaire au sein
des établissements, il semble pertinent de traiter aussi cette question
dans une perspective de réseau et une optique systémique, ce qui
non seulement attire l’attention sur les principes qui doivent guider ce
travail de rationalisation, mais soulève de surcroît la question de la
différenciation des établissements.

À cet égard, le Conseil

8. propose aux milieux universitaire et gouvernemental les orien
tations suivantes:

• qu’il soit entendu que le modèle général — qui privilégie une
liaison entre les activités d’enseignement, de recherche et de
services aux collectivités —guide les décisions pour rationali
ser le réseau universitaire, mais que ce principe général trouve
des applications variées selon les établissements, les unités à
l’intérieur de ces établissements et le personnel enseignant;

• que les critères de dqférenciation des établissements ne soient
pas les cycles d’enseignement, mais plutôt les domaines disci
plinaires et les champs professionnels correspondant à l’exper
tise traditionnelle d’un établissement;

• que chacune des jeunes universités en région ait la possibilité
de poursuivre son travail d’implantation et de spécialisation
amorcé, dans le respect des propositions précédentes.

Par ailleurs, le travail de rationalisation dans une perspective de réseau
ne va pas nécessairement de soi. Les relations entre les universités
québécoises se sont développées graduellement. Ce n’est que depuis
récemment qu’elles acceptent les verdicts des comités de la CREPUQ sur
l’évaluation de la qualité des nouveaux programmes ou sur les procédu
res d’évaluation institutionnelle périodique des programmes d’études. De
façon générale, ces relations ont un caractère volontaire et relèvent
surtout d’échanges d’information, de réflexions communes, de démar
ches communes de lobbying ou de pression, auxquels s’ajoute la réalisa
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tion de projets qui nécessitent un engagement pour un temps défini8. Ces
diverses formes de collaboration ont par ailleurs un corollaire sur le plan
de la concurrence concernant différents objets: développement des
programmes, recrutement des effectifs, offre de services aux entreprises,
contrats et subventions de recherche. Cette situation de concurrence se
traduit, entre autres inconvénients, par diverses embûches administrati
ves qui nuisent aux initiatives pour rationaliser l’ensemble des activités
universitaires sur le territoire québécois. Il importe donc de renforcer,
dans le milieu universitaire, le sentiment d’appartenance au réseau
universitaire québécois, et ce, sans nier la richesse apportée par chacun
des établissements grâce à une culture institutionnelle différente et des
réalisations diverses. Il importe aussi d’identifier un mécanisme qui
permettra de prendre des décisions de rationalisation et de les faire
appliquer dans le meilleur intérêt de la société. De même, il importe de
prendre en considération les charges financières qui s’ajouteront pour
une période de transition9.

En ce sens, le Conseil

9. propose au milieu universitaire de procéder au travail de
rationalisation du réseau universitaire québécois, au moyen
d’un mécanisme agissant de manière ad boc et réunissant des
représentants du milieu universitaire, du milieu du travai4 du
milieu collégial et du gouvernement;

10. propose aux établissements universitaires réunis au sein de la
CREPUQ de poursuivre la démarche d’évaluation périodique
existante, en mettant au point des procédures d’évaluation des
secteurs de formation et des programmes de formation, avec le
souci de rendre ces procédures économiques, rapides et effica
ces.

11. recommande à la ministre de l’Éducation:

• de maintenir le fonds de développement des programmes,
pour assurer le soutien nécessaire à l’implantation de nou
veaux programmes, à l’amélioration de certains programmes
existants et à la rationalisation des activités au sein des univer
sUés et pour assurer également une concertation plus grande
entre les établissements;

s. ces réalisations se font au sein de la CREPUQ ou encore à l’occasion de protocoles
d’ententes pour la création de programmes d’études conjoints aux cycles supérieurs
ou d’équipes ou de centres de recherche ou à l’occasion de projets ponctuels.

9. On peut se référer au Transition Assistance Program mis en place en Ontario en 1992-
1993, qui mettait un budget de 22 millions à la disposition des universités qui
procédaient à des actions de restructuration et de rationalisation. Le Task Force on
Resource Allocation de l’OcUA a réalisé une évaluation de ce programme qu’on
trouve dans le document University Transition Assistance Projects: Implications for
University Restructuring, Juin 1994, 60 pages.
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• deprévoir une provisionfinancière substantielle — en dehors
de la subvention de fonctionnement —pour soutenir, pendant
une durée définie, le maintien de cenaines charges qui incom
beront aux universités durant la période de rationalisation de
leurs activités.

3.3 Le soutien Sensible aux changements sociaux et économiques qui se produisent
administratif dans notre société, le Conseil est convaincu que les diverses institutions
et fmancier sociales, y compris les universités, doivent poursuivre leur travail de
de l’État remise en question de la façon de jouer leur rôle. Etant donné le mode definancement largement public des universités, cette révision des prati

ques universitaires peut difficilement se faire en vase clos. Toutefois,
demander aux universités de s’engager dans une démarche de
débureaucratisation et de rationalisation de leurs activités et en même
temps de s’engager volontairement en réseau dans un travail de concilia
tion de leurs intérêts divergents, mérite un soutien clair de l’Etat: ceci,
sans pour .autant conduire à augmenter le contrôle gouvernemental sur
les établissements universitaires, notamment en limitant la responsabilité
de ces derniers au chapitre des dépenses.

3.3.1 Un soutien administratif

Sur le plan administratif, le gouvernement québécois dispose déjà de
nombreux leviers pour contrôler les diverses sources de revenus des
universités, et les modalités gouvernementales de financement viennent
déterminer en partie la gestion universitaire. Aussi le Conseil considère-t-il
que la situation de crise des finances publiques n’exige pas d’aller plus
loin dans cette direction, comme de normaliser davantage les dépenses
des universités (par exemple, fixer de grands encadrements pour les
conventions collectives) ou d’augmenter la part de la subvention de
fonctionnement liée à des conditions (par exemple, frais indirects de
recherche en fonction des subventions obtenues) ou à des résultats
déterminés (par exemple, atteinte d’un taux de diplomation donné). Il ne
serait donc pas indiqué de transformer le statut juridique des universités;
il faut conserver leur statut corporatif, qu’elles soient publiques ou
privées, afin qu’elles gardent leur autonomie relative et les responsabili
tés qui en découlent.

Toutefois, cette situation de crise met en évidence la nécessité de sortir
du modèle traditionnel de rapport entre l’État et les universités, modèle
basé essentiellement sur le financement, ce qui crée une dynamique où
toute demande adressée aux universités doit obligatoirement être asso
ciée à un quelconque financement. Par ailleurs, cette situation exige, tant
de la part du gouvernement que des établissements, des exercices
responsables et transparents pour contrôler l’affectation et l’utilisation
des fonds destinés aux activités d’enseignement, de recherche et de
services aux collectivités. Ces exercices seront d’autant plus profitables
au développement de l’enseignement et de la recherche universitaires
qu’ils n’augmenteront pas les coûts administratifs, qu’ils reposeront sur le
dynamisme des acteurs en présence et qu’ils se fonderont sur des
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procédures qui renforcent la confiance mutuelle à propos de la qualité
des informations, lesquelles permettent de faire un travail de rétrospec
tive et de prospective efficace.

En conséquence, le Conseil ne propose pas de raffiner les critères servant
au calcul des subventions’0 ni d’accroître les procédures bureaucratiques.
Au contraire, il faut dépasser les relations presque exclusivement comp
tables entre l’État et les universités.

À cette fin et en complément des mesures particulières proposées
par ailleurs à propos des pratiques de gestion — recommandation
6— et du soutien à la rationalisation — recommandation 11 —, le
Conseil

12. recommande au gouvernement québécois:

• de maintenir le statut juridique des universités et de mainte
nir également leurs responsabilités en matière d’organisation
de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que leurs
pouvoirs académiques, de gestion et d’aménagement;

• d’élaborer, après avoir consulté les intéressés, une politique
en matière d’enseignement et de recherche universitaires, en
tre autres:

— en faisant connaître explicitement les grands objectifs que la
société confie aux universités en matière de formation,
d’avancement des connaissances et de rôle critique;

— en faisant connaître ses attentes globales en matière d’accès,
de persévérance et de diplomation, d’activités de recherche
et de services aux collectivités;

— en faisant connaître ses attentes en matière de cohérence de
réseau;

— en établissant des liens entre ces grands objectifs et ces
attentes globales et l’allocation des ressources destinées à
l’enseignement, à la recherche et aux services aux collectivi
tés;

— en procédant à des bilans périodiques de la mise en oeuvre
de cette politique et en rendant compte à l’Assemblée natio
nale, afin de situer les procédures de contrôle financier
existantes dans la perspective intégrée qu’exige l’accomplis
sement d’une mission universitaire devenue complexe;

10. Dans le cas du calcul des subventions de fonctionnement des universités, rappelons
toutefois que les pondérations selon les cycles ou les secteurs disciplinaires sont
mises à jour périodiquement en fonction des coûts moyens des années antérieures,
ce qui demeure une adaptation équitable pour toutes les universités.

66



• d’ajuster les règles de calcul des subventions de fonctionne
ment (pondération selon les cycles, part du financement ratta
chée à des résultats, limite du financement par étudiant) en
fonction de cette politique, en leur conservant leur caractère
de transparence, d’équité et la reconnaissance de l’imputabilité
des établissements;

• de modifier, le cas échéant, les divers programmes de subven
tion destinés à l’enseignement, à la recherche et aux services
aux collectivités, de façon à assurer un financement triennal
des universités.

En contrepartie, le Conseil

13. propose aux établissements universitaires:

• de poursuivre et de consolider leur travail de validation des
données de gestion — financière et matérielle, de la recherche,
des ressources humaines, de l’effectif étudiant—, pour amélio
rer la gestion des fonds publics, et ce, dans un souci de trans
parence, de comparaison entre les établissements, d’équité et
d’imputabilité;

• de procéder à des bilans périodiques de la mise en oeuvre de
leur plan de développement et d’établir les liens entre celui-ci
et une éventuelle politique gouvernementale en matière d’en
seignement et de recherche universitaires;

• d’instaurer, par la Crépuq, un mécanisme d’évaluation
institutionnelle externe, qui aura, entre autres fonctions, à
définir des indicateurs assurant objectivité et congruence dans
la mesure des résultats atteints et à intégrer une méthode
satisfaisante pour la reddition des comptes à l’Assemblée na
tionale en vertu de la Loi modifiant la Loi sur les établisse
ments d’enseignement de niveau universitaire.

3.3.2 Un soutien financier

Sur le plan du soutien financier, le Conseil ne peut faire fi du contexte
difficile dans lequel se trouvent les finances publiques, du fait que le
ministère de l’Éducation agit dorénavant avec une enveloppe fermée, ni
de la précarité financière des ménages québécois. Il tient cependant à
rappeler la contribution de l’enseignement et de la recherche universitai
res au développement de la société et la nécessité de continuer à en
assurer les retombées aux diverses composantes de toute la société
québécoise. Il prend aussi en considération l’état de la scolarisation
actuelle des Québécois et des Québécoises et la nécessité de maintenir et
de poursuivre encore des objectifs d’accessibilité, de diplomation et de
qualité en matière de formation universitaire. Enfin, il ne veut pas perdre
de vue l’état de développement de la recherche et la nécessité de
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maintenir et de développer le potentiel du Québec en matière de
recherche et de formation de chercheurs.

Aussi le Conseil est-il convaincu de l’importance de maintenir â son
niveau actuel l’effort financier — de sources publiques et de sources
privées — consenti jusqu’à présent par la société québécoise pour
soutenir l’activité universitaire. Puisque le gouvernement québécois dis
pose des leviers pour ce faire — programmes de subventions des
universités, politiques des droits de scolarité et de l’aide financière,
programmes de subventions de recherche, programmes d’incitation au
transfert technologique —, il devrait assurer le maintien de cet effort
financier.

En ce sens, le Conseil

14. recommande au gouvernement québécois de préserver le ni
veau d’accès et de qualité des activités d’enseignement et de
recherche universitaires; de soutenir un niveau definancement
compatible avec ces objectifs et le maintien du Québec dans
une situation avantageuse sur le plan international; de revoir
en conséquence le partage entre les différentes sources de
financement,

3.4 Le partage du En lien avec ce qui précède, le Conseil juge important de prendre
financement position sur les enjeux dégagés au deuxième chapitre, et ce, de manière
selon les à assurer un partage qui demeure équitable pour les contribuables, les
sources étudiants et les autres groupes qui font appel à l’université pour obtenirdes services, et qui demeure pertinent par rapport à l’atteinte des

objectifs fixés. Ainsi, il ne remet pas en question le caractère mixte du
financement universitaire.

3.4.1 Le financement public

Dans le débat sur le financement des universités, on retrouve divers
arguments qui militent soit en faveur d’un financement public, soit en
faveur d’un financement privé. Parmi les arguments qui justifient le
maintien d’un financement public adéquat, on retrouve ceux qui
partent de considérations économiques, comme celles de voir l’activité
universitaire dans sa dimension de «bien public», donc comme un produit
dont il faut assurer la qualité indépendamment de la notion de profit.
Aussi l’enseignement et la recherche universitaires doivent-ils être finan
cés autrement que par la vente d’un produit, soit par l’impôt soit par la
philanthropie, comme nous le rappellent Eicher et Chevaillier à propos
de l’éducation en général.

Ou encore, on fait valoir que l’enseignement et la recherche universitai
res comportent des effets externes positifs. Par exemple, ils offrent des
avantages qui dépassent les personnes qui s’éduquent: progrès du
savoir, croissance économique, assouplissement du marché du travail,
transmission de valeurs esthétiques et culturelles, participation à la vie

68



politique plus efficace. Il en va de même des activités de recherche dont
les résultats pourront avoir des retombées pour l’amélioration du bien-
être de la population. Ou encore, l’activité universitaire permet à un
gouvernement d’anticiper une maximisation des recettes fiscales, grâce à
des revenus accrus des diplômés et grâce à une augmentation de la
productivité des entreprises.

Parmi les arguments en faveur d’un financement privé des universi
tés, les plus répandus sont ceux selon lesquels les activités universitaires
procurent aux individus des avantages privés, et les gens apprécient plus
justement ce qu’ils paient. La gratuité est considérée par certains comme
une source de gaspillage : un droit, si minime soit-il, tend à augmenter la
rationalité des individus dans l’usage des services. Pour d’autres, un
client qui paie est en droit de porter un jugement sur le produit. Les
autres considérations les plus fréquemment invoquées sont que les droits
de scolarité augmentent les revenus des établissements, permettant de
maintenir la qualité en période d’austérité budgétaire; que les entreprises
tirent profit de l’éducation, qui réduit le besoin de formation du person
nel, ainsi que les coûts de recyclage; et, enfin, que les philanthropes
pouvant aussi tirer profit du développement de l’éducation pour leurs
intérêts, ils peuvent donc contribuer à son financement.

En fait, appliqués à la logique québécoise, ces arguments nous amè
nent à considérer que le financement gouvernemental des activités
universitaires a pu et peut toujours se justifier par la conception de la
mission sociale et économique de l’Etat. Avec la réforme de l’éducation
des années 1960, il a été convenu que l’enseignement et la recherche
universitaires étaient principalement du domaine public et devaient, à ce
titre, être largement soutenus par les deniers publics, c’est-à-dire qu’une
part importante de leur coût devait être partagée par l’ensemble des
contribuables. Les gouvernants ont augmenté la contribution publique et
ont changé les règles d’attribution de la subvention gouvernementale
pour tenir compte de cette conviction que la société se devait d’investir
dans son avenir: la formation professionnelle, la relève universitaire et le
développement des connaissances.

Au Québec, l’école de pensée néolibérale a connu une résonance dans la
façon d’envisager le financement universitaire. Il fallait diversifier les
sources de financement et rendre les universités concurrentielles pour
l’obtention d’une partie de ce financement. Des actions ont été mises en
place pour stimuler cette diversification, notamment du côté des activités
de recherche. Il demeure, néanmoins, une certaine ambivalence: le
patronat continue à affirmer ses besoins d’une main-d’oeuvre formée
pour laquelle il paie déjà des taxes, et la majorité des individus n’envisa
gent pas de payer le plein coût de leurs études. La conception que
l’éducation est surtout un investissement personnel ne vient pas détrôner
celle qui veut que ce soit aussi un investissement social. Dans les faits, le
retour au libéralisme original ou les tentatives pour retourner au marché
une part plus grande de l’activité éducative aux divers ordres d’enseigne
ment ne semblent pas recueillir une adhésion spontanée. Il en va de
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même du côté de la recherche. En effet, il faut souligner que, à la suite de
pressions diverses, les différents programmes gouvernementaux pour
orienter les activités vers des domaines jugés prioritaires ou pour inciter
à établir une liaison entre le milieu économique et le milieu universitaire,
afin de favoriser le transfert ou l’innovation, ont connu une ampleur ou
ont été mis sur pied au cours des dix dernières années, soit au moment
même où précisément on remettait en question le rôle de l’Etat.

Le Conseil considère, pour sa part, que le financement public des
universités est non seulement un gage de l’indépendance nécessaire à
ces dernières pour accomplir leur mission, mais qu’il donne aussi à l’Etat
les moyens de formuler des attentes à l’endroit du système universitaire
et de les soutenir en conséquence: fixer des objectifs sociaux aux
universités; appuyer l’instauration d’un réseau universitaire correspondant
à la diversité des besoins de la société québécoisé et des régions, réseau
formé d’établissements qui travaillent en complémentarité; soutenir la
rationalisation de l’offre de services; donner aux universités les moyens
de l’indépendance- nécessaire à l’exercice de leur fonction critique. Pour
ces raisons, il importe de remettre en question le mouvement qui
entraîne un rétrécissement constant de la proportion du financement de
sources publiques en faveur du financement de sources privées.

Aussi, le Conseil - -

15. recommande au gouvernement québécois de demeurer vigi
lant pour assurer une prépondérance du financement public
des universités, afin de maintenir le caractère public du réseau
universitaire québécois.

3.4.2 Les droits de scolarité

La contribution étudiante repose sur une logique différente de celle de
l’enseignement obligatoire pour tous et toutes qui, dans nos sociétés, a
entraîné la gratuité: imposer des droits de scolarité correspond à un
impôt régressif, ce qui ne cadre pas avec l’objectif de démocratisation de
l’école obligatoire’1. Cette contribution se justifie généralement par le fait
que la fréquentation universitaire n’est pas obligatoire et qu’elle com
porte, encore plus qu’aux autres ordres, des bénéfices immédiats pour
les individus. Le niveau de cette contribution est déterminé en fonction
de choix politiques. Le montant fixé peut répondre à une vision élitiste:
on limite ainsi l’accès à ceux qui ont les moyens financiers de défrayer
ces coûts ou qui ont un soutien financier relié à leur talent ou à leurs
relations (par exemple, divers types de bourses). Le montant des droits
de scolarité peut aussi correspondre à une vision démocratique: le

ii. ce raisonnement s’appliquerait aussi dans les faits aux études collégiales, si l’on
considère que près de 62 % des moins de 24 ans avaient accès aux études collégiales
en 1990-1991. En comparaison, ce taux était de 26,3 % aux études universitaires.
Tableau A6 et A7 de l’avis du Conseil supérieur de l’éducation, L’Enseignement
supérieur: Pour une entrée réussie dans le XXP siècle, Québec, 1992.
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montant est alors fixé de manière à ne pas décourager l’accès d’étudiants
qui auraient tendance à se retirer du système d’éducation à cause d’une
situation financière précaire. En soi, le montant fixé comporte donc un
message de la société: les taux sont maintenus bas ou sont gratuits (par
exemple, en France ou en Allemagne) pour indiquer que tous et toutes,
de toutes origines, qui ont la préparation et la motivation nécessaires,
peuvent entreprendre des études universitaires. Au contraire, la forma
tion supérieure peut être un bien rare et accordé au mérite : sa qualité est
alors liée à la hauteur des droits exigés; les familles qui le peuvent paient
directement ces frais, les autres méritants sans moyens suffisants, mais
dont la société a besoin, profitent d’un soutien financier individuel.

À propos de la contribution étudiante, il importe, selon le Conseil, de
relier la question des revenus des universités à celle de l’accessibilité. Le
débat est déjà sur la place publique. Dans un contexte où l’on veut
réduire les dépenses publiques et où l’on ne veut pas diminuer les
revenus des universités, la question est rapidement posée: jusqu’où
augmenter les droits de scolarité sans nuire non seulement à l’accessibilité,
mais aussi sans nuire à l’évolution des revenus des universités? En effet,
soulignons que les revenus des établissements reposent largement sur le
nombre d’effectifs. Une baisse dans les effectifs, quelle qu’en soit la
cause — baisse démographique ou baisse du taux d’accès — a un effet
double sur les revenus: diminution de la subvention gouvernementale et
diminution de l’entrée des droits de scolarité. Les solutions proposées à
ce dilemme peuvent être multiples. Aussi le Conseil prend-t-il le soin
d’examiner les principales pistes qui ont été mises en débat récem
ment et de prendre position à leur égard.

Une première question, présentement en débat, est de savoir s’il faut
augmenter les droits de scolarité. Devant les compressions annoncées
des dépenses gouvernementales, une hausse des droits de scolarité
représente une solution maintes fois avancée’2. Une telle décision contri
buerait à augmenter les revenus des universités dans une certaine
mesure13, même si une partie de ces droits nouveaux servait, comme c’est
le cas présentement, à éponger l’augmentation de l’aide financière qui
s’en suivrait. La question est aussi de savoir s’il faut les rendre compara-

12. Des universités canadiennes prennent des initiatives â cet effet, comme la privatisation
de certains programmes ou l’établissement de droits différenciés selon les program
mes. Voir Jennifer Lewington ‘Universities Turning to Variable Tuition», Globe and
Mail, mercredi 27 mars, 1996, p. A-5.

13. Une augmentation de 1 % représenterait 57 cents par crédit étudiant ou i6,68 $ par
année en moyenne (base règles budgétaires 1994-1995). Une telle hausse représen
terait environ 3 285 000 $ de revenus supplémentaires pour les universités (base:
1993-1994). c’est dire qu’il faudrait une hausse des droits de scolarité de près de
30 % pour compenser la réduction de la subvention de fonctionnement prévue pour
1996-1997 (100 millions).
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bles à la moyenne canadienne14; ou encore s’il faut rattraper une indexation
qui ne s’est pas complétée depuis le gel de 196815.

Par ailleurs, il importe de se demander dans quelle mesure une hausse
entraînerait une baisse dans la fréquentation, ce qui ne concorderait
pas avec les objectifs quantitatifs de scolarisation conformes au dévelop
pement de notre société. Le Conseil a examiné les résultats de diverses
études’6 sur la relation entre les droits de scolarité et l’accessibilité, pour
en arriver à constater qu’il est difficile de cerner le phénomène et
d’arriver à des conclusions évidentes. De même, l’examen de la situation
prévalant dans différents pays, où les droits de scolarité sont minimes ou
élevés, n’incite pas à conclure que ces derniers représentent le seul
élément capital.

Dans les faits, l’accessibilité des études universitaires est plus complexe,
elle relève de considérations financières plus larges que les seuls droits
de scolarité, telle la disponibilité d’une aide financière pour assurer la
subsistance des étudiantes et des étudiants et l’ensemble des frais scolai
res et de transport17; ou encore, elle relève des conditions de rembourse
ment d’une partie de cette aide financière, qui rendent ou non acceptable
un niveau d’endettement à une période de la vie où il est légitime et
souhaitable socialement de vouloir concilier les projets professionnels
avec les projets personnels ou familiaux18. Au-delà des considérations
financières, il ne faut certes pas négliger les considérations sociales et
culturelles, ainsi que les aspirations et les goûts individuels.

Quoi qu’il en soit, une hausse des droits de scolarité peut sûrement,
selon le Conseil, être envisagée à l’intérieur de certaines limites, afin de
ne pas détourner des objectifs de scolarisation poursuivis. Cependant
cette hausse doit-elle être généralisée et uniforme? Le Conseil a

14. Au Québec, la moyenne pondérée des droits de scolarité aux études de premier
cycle pour l’année 1994-1995 était de 1 682 $ (données provisoires), comparativement
â 2 401 $ pour le reste du canada. cette moyenne était de 1 666 $ pour les études
des cycles supérieurs, comparativement â 2 292 $ pour le reste du canada. voir
Magdi Rizk, Droits de scolarité au Québec et dans les universités canadiennes, MEQ,
DGAUS, avril 1995.

15. S’ils avaient été indexés chaque année depuis 1968, les droits de scolarité auraient
été, en moyenne, de 2 536 $, en 1994-1995, et non de 1 668$, ce qu’ils ont
effectivement été dans la réalité. Source: document d’information remis à une
session de formation organisée par l’ENAP et l’université du Québec â l’intention
des cadres des écoles et instituts de l’université du Québec, janvier 1995.

i6. Entre autres, voir Hélène Irène Laliberté, ‘L’Impact des droits de scolarité sur la
fréquentation universitaire au Québec’, mémoire de maîtrise en économique, Uni
versité du Québec â Montréal, février 1992.

17. voir L’Aide financière aux étudiants: un équilibre à maintenir. Rapport du Groupe
de travail surie Régime d’aidefinancière aux étudiants, 1995.

18. Le Groupe de travail sur le régime d’aide financière a traité du phénomène croissant
de l’endettement des étudiants québécois. En plus de prôner la vigilance, plusieurs
mesures proposées par le Groupe de travail visent à limiter la croissance de
l’endettement individuel. Le Groupe propose aussi des mesures pour assouplir les
modalités de remboursement. Ibid., p. 37-51.
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discuté certaines des solutions mises de l’avant, dont celle de différen
cier les droits de scolarité en fonction des secteurs disciplinaires.
La détermination de paramètres pour établir cette différenciation pose
des difficultés certaines. Les droits de scolarité doivent-ils refléter le coût
moyen des études du secteur?’9 Cette piste a vite été rejetée par le
Conseil, à cause des effets pervers que pourrait avoir une telle politique
sur le recrutement des étudiantes et des étudiants. En effet, le coût
moyen des études dans certaines disciplines est suffisamment élevé pour
faire fuir une partie des candidates et candidats potentiels déjà peu
nombreux (par exemple, dans le domaine des arts et de certaines
disciplines fondamentales), alors que plusieurs des secteurs les moins
coûteux attirent déjà beaucoup de candidates et candidats (par
exemple, dans le domaine des sciences humaines et de l’administration).
Aussi le Conseil juge-t-il préférable de maintenir la situation actuelle où
les droits sont identiques avec quelques différences, attribuables notam
ment aux frais généraux de fournitures et de matériel pédagogique.

Par ailleurs, plusieurs se demandent si les droits de scolarité doivent
être fixés en fonction des perspectives d’emploi ou des revenus
escomptés au terme de l’obtention d’un diplôme dans le secteur en
question. Compte tenu du fait que les diplômés se présentent, sauf
exception, sur un marché libre et compte tenu de la pénurie d’emplois
dans la plupart des domaines, cette piste comporte aussi de nombreuses
embûches. En effet, il est facile d’imaginer, à l’aide d’exemples, que les
données statistiques reflétant une situation moyenne peuvent difficile
ment constituer les fondements de droits de scolarité qui soient à la fois
équitables et non dissuasifs pour les individus. Cette analyse est applicable
à tous les domaines de formation, même en médecine, où des modalités
récentes feront en sorte que les médecins fourniront une contribution
particulière à l’enseignement et à la recherche universitaires à partir d’un
niveau de revenu donné.

Le Conseil a aussi examiné la possibilité d’établir des droits différen
ciés pour les services d’enseignement aux adultes. Depuis 1972, il a
été décidé de financer les universités sur la base d’étudiants équivalents
à temps complet pour éviter de pénaliser certaines catégories d’individus
qui ne peuvent pas étudier à temps plein et de limiter ainsi leurs chances
d’accéder à des études universitaires. L’université reçoit dès lors une
subvention gouvernementale, quel que soit le régime d’études des
étudiantes et étudiants, pour autant qu’ils soient inscrits à un programme
ou à un cours menant à une sanction20.

19. Il existe présentement des différences légères entre les universités et les domaines
disciplinaires, notamment à cause des frais généraux de fournitures et de matériel
pédagogique (frais afférents).

20. Les étudiants inscrits à titre d’auditeur et les étudiants inscrits dans les programmes
ou des activités partiellement ou totalement autofinancés dispensés au Québec, ainsi
que les étudiants inscrits dans des programmes donnés hors du Québec par les
universités québécoises ne sont pas considérés pour les fins de financement, voir
Règles budgétaires et calculs des subventions aux universités québécoises~ 1995-
1996, p. 7, ‘Cas particuliers’.
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Présentement, les services de formation sur mesure et de formation non
créditée, souvent appelés «formation continue, doivent généralement
s’autofinancer et sont facturés à des tarifs comparables à ceux qui sont
offerts par des firmes spécialisées sur le marché : ce qui fait que ces
services s’adressent à des entreprises qui consacrent une partie de leur
masse salariale à la formation continue de leurs employés ou encore à
des professionnels autonomes, membres ou non de corporations profes
sionnelles.

Les tarifs chargés aux entreprises ne conviennent généralement pas à des
individus désireux de parfaire leur formation initiale. La question qui
demeure est de savoir s’il faut augmenter les droits des étudiantes et
étudiants inscrits à temps partiel dans les programmes menant à des
grades21, parce qu’une partie de ces étudiantes et étudiants ont des
occupations ailleurs; ou encore s’il faut augmenter les droits pour les
programmes courts menant à un diplôme ou à un certificat de premier
cycle ou de deuxième cycle22, parce que, en principe, ces cours sont
destinés à des personnes en emploi ayant des revenus. Nous savons par
ailleurs que ces programmes attirent aussi des personnes sans emploi qui
veulent augmenter leur chance d’intégrer le marché du travail ou encore
qui occupent des emplois peu qualifiés. Pour le moment, il semble bien
difficile, selon le Conseil, d’établir les critères pour différencier les droits
de scolarité sur la base des intentions des individus et d’en contrôler par
la suite l’application. Comme nous le verrons ultérieurement, la situation
se présente différemment pour les services aux entreprises, qu’il s’agisse
de la formation sur mesure ou de la formation sanctionnée par un
diplôme.

La possibilité de différencier les droits de scolarité selon les cycles
d’enseignement est un autre objet de débat. Présentement, ces droits
sont identiques et la situation est semblable dans le reste du Canada. Il
est difficile d’établir les raisons qui justifieraient une hausse des droits
aux cycles supérieurs. En termes d’équité, une hausse serait-elle accepta
ble? En termes d’accessibilité, aurait-elle un impact? Le Conseil ne juge
pas opportun de hausser les revenus des universités en différenciant les
droits de scolarité selon les cycles d’études.

Enfin, le Conseil s’est également penché sur la suggestion faite par
certains de libéraliser les droits de scolarité en laissant les établisse
ments fixer ces droits et administrer les régimes d’aide financière. Une
telle avenue pourrait être avantageuse sur le plan financier et peut-être
sur le plan académique pour les établissements placés en bonne position
de concurrence pour imposer une valeur économique aux diplômes
émis. Ainsi, un diplôme de l’université X serait plus valable parce que les
droits sont de 15 000 $ ou de 20000 $ et qu’un régime d’aide financière

21. En 1993 ces étudiantes et étudiants représentent 24,7% de l’effectif, soit près de
40 000. Voir Indicateurs de l’activité universitairg 1994, p. 174.

22. Il s’agit, en 1993, de 73 077 étudiantes et étudiants, dont 82 % inscrits â temps partiel.
Ibid., p.l75.
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maison permettrait de recruter les personnes les plus prometteuses, la
péréquation se faisant alors par les établissements. Le Conseil considère
que cette solution contribuerait à hiérarchiser les établissements en
fonction de leur capacité plus ou moins grande de discriminer les
demandes d’admission. Elle contribuerait aussi à concentrer encore
davantage les dépenses pour l’activité universitaire au sein du réseau
universitaire. En ce sens, elle ne représente pas une solution convenant
au projet de développer un véritable réseau d’établissements universitai
res, tel que défini précédemment.

Pour l’instant, le Conseil retient qu’il importe d’établir des droits de
scolarité qui ne découragent pas l’accès aux études universitaires et leur
poursuite jusqu’à l’obtention d’un diplôme. Ces droits ne doivent pas
contribuer à un endettement exagéré des jeunes, les premières années de
leur accès au marché du travail. Dans l’éventualité d’une augmentation,
celle-ci se devrait d’être graduelle et non par sauts brusques. Les droits
seront donc conçus de manière à favoriser l’accès aux études dans tous
les établissements, sur la foi du rendement scolaire exigé pour être
admissible et non sur celle de la capacité de payer. Ils ne causeront pas
de distorsion dans le recrutement des candidates et des candidats. Enfin,
ils seront équitables envers les contribuables et les diverses populations
étudiantes.

En conséquence, pour conjuguer accessibilité, revenus adéquats
des universités et équité, le Conseil

16. propose au gouvernement et particulièrement à la ministre de
l’Educatlon:

d’assujettir à des mesuresfiscales équitables différées le rein
boursement du coût socialisé des études et de l’aide financière
reçue;

• de maintenir la politique actuelle d’unqormisation des droits
de scolarité exigés par les établissements universitaires ou les
écoles;

• d’envisager une hausse générale des droits de scolarité, pour
stabiliser les revenus des universités, et un ajustement consé
quent de l’aidefinancière;

• advenant une décision dans ce sens, de hausser graduellement
cette contribution, de manière à éviter des augmentations im
portantes subites et de rester en deçà de la contribution
moyenne exigée par les universités canadiennes.

3.4.3 L’offre de services de formation, de recherche et de conseil

L’offre de services de formation, de recherche ou de conseil offerts «sur
mesure» aux entreprises est encouragée par différents programmes
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gouvernementaux et les tarifs se justifient par la logique du client qui
achète un service particulier pour ses fins propres. Les déboursés pour
ces activités font l’objet de déductions fiscales et permettent, en outre, à
l’entreprise de ne pas se donner une infrastructure qui deviendrait vite
trop lourde, compte tenu de besoins souvent fluctuants ou temporaires.
En contrepartie, le milieu universitaire tire profit de ces relations non
seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan scientifique. Les
professeures et professeurs puisent dans les projets de partenariat des
éléments de contribution à leurs travaux de recherche et à leur enseigne
ment.

Le développement des services offerts aux entreprises passe largement
par des ententes d’abord négociées par les professeures et professeurs et
entérinées par la suite avec l’administration. Cependant, cette voie n’est
plus la seule empruntée. Il existe des bureaux de liaison entre les
entreprises et l’université (les BLEU ou leur équivalent), qui jouent un
rôle d’accueil et de référence des demandes de services externes. Cette
structure, mise en place il y a quelques années au sein des universités,
sans supplanter les relations directes des professeurs avec le milieu
externe, vient encadrer d’une certaine façon leur développement et
confirme la relation d’affaires donnant lieu à des contrats négociés de
manière à satisfaire les parties en cause. En ce sens, l’acheteur du service
a le pouvoir du payeur, celui qui vend a celui de ne pas accepter les
termes du contrat, au risque de perdre de l’argent. Autrement dit, les
universités conservent la décision d’accepter les termes d’un contrat.

Soulignons, en terminant, que les universités offrent également des
services à des organismes communautaires qui n’ont évidemment
pas toujours les ressources financières pour payer le plein tarif des
activités autofinancées. Les établissements universitaires mettent à la
disposition des collectivités locales divers services utiles à leur dévelop
pement équipements, activités culturelles, muséologiques ou scientifi
ques. Des professeures et professeurs acceptent gratuitement de tra
vailler avec ces groupes, considérant que cette contribution fait partie de
leur tâche de «rayonnement externe». Enfin, certains établissements of
frent des services de formation ou de recherche dans le cadre de
programmes de services aux collectivités qui donnent lieu à des ententes
particulières entre l’établissement et l’organisme dont le projet est ac
cepté. On constate que ces activités ne constituent pas une source de
revenus mirobolante pour les universités. Il faut donc faire attention de
ne pas perdre de vue la nécessité de leur maintien dans un contexte où
les universités sont tenues de rechercher une diversification de leurs
revenus.
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À ce propos, le Conseil

17. rappelle23 â l’intention du milieu universitaire et des ministè
res et organismes gouvernementaux concernés quelques-unes
de ses positions, comme l’importance

• defacturer des coûts justes et équitables pour les services de
formation sur mesure conduisant ou non â une sanction re
connue et pour les services de recherche ou de conseil aux
entreprises;

• de bien distinguer l’offre de services defonnation sur mesure
— créditée ou non — aux entreprises ou aux corporations
professionnelles de l’offre régulière aux étudiantes et étu
diants inscrits dans un programme defonnation régulier;

• de mettre au point des modalités de financement des services
de formation aux entreprises qui reposent sur le principe de
partage des coûts entre l’entreprise, l’individu et le gouverne
ment;

• d’encourager, par des programmes de partenariat et de trans
fert, l’entreprise québécoise àfaire appel à l’expertise univer
sitaire utile à son développement;

• d’inciter le milieu universitaire à participer à des projets en
cohérence avec sa mission;

• de soutenir les activités de fonnation, de recherche et de
conseil avec les organismes communautaires, même en l’ab
sence d’une rentabilité financière.

Par ailleurs, en relation avec la recommandation 7, le Conseil

18. encourage les établissements universitaires â fournir des ser
vices aux entreprises et aux organismes communautaires à
l’intérieur de certaines balises, c’est-à-dire:

• en conservant une cohérence au regard de la mission confiée
par la société;

• en rendant les services qu’aucune autre institution ne peut
rendre;

• en étant aux aguets afin de se maintenir dans un rôle de
suppléance et non de supplantation de ce que des firmes pri
vées peuvent mieux faire;

23. Voir, entre autres documents, l’avis du Conseil intitulé Vers un modèle definancement
en éducation des adultes (1994).
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• en agissant de manière éthique et en confornilté avec des
politiques de probité scientifique, de gestion des conflits d’in
térêts et de la propriété intellectuelle et de la propriété techno
logique.

3.4.5 La contribution philanthropique

La contribution philanthropique, par des dons ou des legs, est encoura
gée par des mesures fiscales et correspond à une vision particulière qui a
gagné ses adeptes dans les universités francophones depuis une quin
zaine d’années. Ces campagnes de financement sont généralement ciblées
et découlent des priorités institutionnelles qui ont la chance d’intéresser
des bailleurs de fonds éventuels, ce qui n’est évidemment pas le cas de
tous les domaines des travaux universitaires. Elles donnent lieu à des
relations accrues avec les milieux contributeurs, permettent une connais
sance mutuelle, le tout se profilant sous un mode symbolique — noms
des pavillons, tableaux d’honneur — et parfois sous un mode participatif
— nominations aux instances administratives.

Cette tradition est plutôt récente dans les universités francophones;
présentement, celles-ci sont défavorisées dans cette quête de fonds
privés, comparativement aux universités d’autres provinces. Par exem
ple, les gouvernements de l’Alberta ou de l’Ontario ont établi des
mesures fiscales très avantageuses24, permettant aux universités d’attirer
des dons de sociétés importantes du pays, ce qui est rendu possible
grâce aux récentes ententes de réciprocité entre les provinces. Les
universités québécoises se disent privées de dons importants de sociétés,
même de celles qui sont installées au Québec.

Au yeux du Conseil, il est évident que les contributions philanthropiques
ne se maintiendront pas ou n’augmenteront pas si elles ne s’accompa
gnent pas d’avantages pour le donateur. Toutefois, encore ici, la question
de la limite se pose. Sachant que les dons ont une visée déterminée (telle
fondation de telle université, telle chaire ou tel projet) et qu’ils réduisent
dans une proportion plus (Alberta) ou moins (Québec) importante les
rentrées fiscales, il apparaît vite qu’ils constituent un canal privé de
redistribution de ressources qui serait public en l’absence d’avantages
fiscaux. Jusqu’où faut-il aller dans cette voie? Comment encourager ces
dons en ne perdant pas de vue une équité acceptable sur le plan du
fardeau fiscal et un contrôle politique souhaitable sur le plan de la
redistribution de la richesse collective? Par ailleurs, il faut également
s’interroger sur le sens d’une décision qui placerait les universités dans
une situation plus avantageuse qu’un organisme de charité sur le plan
des déductions fiscales.

24. Dans ces provinces, il est possible de déduire la totalité des dons des profits des
entreprises ou des revenus des particuliers. Le dernier budget fédéral de mars 1996
prévoit un changement dans le traitement fiscal des dons de bienfaisance, en portant
le plafond annuel de 20% à 50 % du revenu net. Au Québec, les dons aux
universités sont assimilés à ceux qui sont faits à des organismes de charité et le
plafond est de 20 % du revenu net.
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À propos de la contribution aux revenus des universités sous forme de
dons ou de legs, le Conseil fait remarquer qu’il faut s’attendre à une
portée limitée du potentiel de ces contributions au regard des problèmes
de financement des universités.

Sur cette base, le Conseil

19. propose au gouvernement québécois:

d’examiner la pertinence et d’élaborer au besoin une politique
gouvernementale sur les dons et les legs aux universités
québécoises qui puisse les placer dans une position compara
ble aux universités des autres provinces canadiennes sur le
plan fiscal;

d’élaborer cette politique en tenant compte des principes
d’équité en matière de fiscalité et de contrôle public sur la
redistribution de la richesse collective.

En guise de conclusion

Dans ce troisième et dernier chapitre~ le Conseil propose des grandes
orientations et quelquespistes d’intervention à la ministre de l’Education
et au milieu universitairepourfaire en sorte que celui-ci puisse relever les
défis qui l’attendent dans les années à venir. Le Conseil propose d’abord
cinq principes d’action pour guider les décisions relativement au
financement des universités, soit: l’équité, l’engagement envers la
mission, la transparence, la rationalité et une relative stabilité.

il propose principalement au milieu universitaire de procéder à des
actions de débureaucratisation et de rationalisation pour contrôler la
croissance des dépenses universitaires dans le respect de la mission
qui lui est confiée. Il propose à la ministre de l’Education et~ plus large
ment au gouvernement québécois, de soutenir administrativement
et financièrement les universités eç, entre autres moyens, de se doter
d’une politique en matière d’enseignement et de recherche universitaires,
d’ajuster en conséquence les modalités et les règles de financement des
universités et de faire en sorte que ces dernières disposent des ressources
compatibles avec les objecqfs d’accès et de qualité des activités d’enseigne
ment et de recherche permettant comme présentement des comparaisons
avantageuses sur le plan international.

Le Conseil veut aussi s’assurer que lèffort financier consenti aux uni
versités se fasse selon un partage équitable entre les intéressés, Il
recommande notamment au gouvernement québécois de demeurer vigi
lantpour assurer une prépondérance dufinancementpublic des univer
sités~ mais aussi d’agirpour assurer une diversification équitable entre les
sourcesprivées definancement: les droits de scolarité, la vente de services
de formation et de recherche et la contribution philanthropique.
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CUIN ULLJ MUIN

GÉNÉRALE

La compréhension du contexte financier général, des tensions entre les
universités et la société et au sein même des universités (chapitre 1) et
l’analyse de l’évolution récente du financement universitaire et des
enjeux s’y rapportant (chapitre 2) conduisent le Conseil à proposer à la
ministre de l’Éducation et au milieu universitaire un certain nombre
d’orientations et quelques pistes d’intervention pour relever les défis qui
attendent le milieu universitaire (chapitre 3).

En résumé, voici les positions et les recommandations du Conseil sur le
financement des universités.

À propos des principes d’action

Malgré un sentiment d’urgence qui se répand, il importera de continuer à
promouvoir des décisions qui reposeront sur des principes d’action, qui
découlent eux-mêmes de valeurs socialement partagées.

Ainsi, le Conseil

1. propose à la ministre de l’Éducation et au milieu universitaire
cinq principes d’action pour guider les décisions relativement
au financement des universités, soit: l’équité, l’engagement en
vers la mission, la transparence, la rationalité, une relative
stabilité,

Le Conseil a identifié trois grandes zones où devraient s’exprimer
concrètement l’adhésion à ces principes. Du côté des dépenses universi
taires, d’abord, dans un souci de maximaliser l’affectation et l’utilisation
des ressources financières et, par la suite, du côté des revenus, dans un
souci d’assurer un soutien administratif et financier adéquat aux universi
tés et aussi d’assurer que l’effort financier consenti aux universités se
fasse selon un partage équitable entre les intéressés.

À propos de l’affectation et de l’utilisation des ressources finan
cières

L’organisation des activités d’enseignement et de recherche représente
un champ à examiner de près pour contrôler la croissance des dépenses
universitaires.

En ce sens, le Conseil

2. propose aux établissements universitaires:

de réduire le plus possible les processus de gestion académi
que verticaux et horizontaux, afin de rapprocher les décisions
des besoins éducatifs des étudiantes et étudiants, d’éviter un
inutile alourdissement de la tâche professorale et les frais d’ad
ministration non pertinents;
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• d’ajuster les mécanismes centraux d’allocation des ressources
financières et matérielles en conséquence et de soutenir
matériellement les projets des unités d’enseignement, le déve
loppement de moyens d’enseignement et la mise en place de
procédures d’évaluation;

• d’examiner en quoi le régime pédagogique (conditions d’aban
don, de transfert, de poursuite des études, de sanction, de fré
quentation) peut contribuer à une inflation indue des coûts,
sans perdre de vue toutefois qu’il permet une diversité des
parcours ou des cheminements étudiants, qui correspond à la
réalité des personnes déterminées à poursuivre des études uni
versitaires;

• de négocier éventuellement la mise en place de mécanismes —

dont l’exclusivité de services — pour encadrer l’exercice des
fonctions de travail des personnels à temps complet.

S’il faut reconnaître la responsabilité de l’administration de chaque
université pour accroître l’efficacité et l’efficience de sa gestion, il im
porte également de reconnaître la responsabilité collégiale des professeures
et professeurs au sein des unités d’enseignement, notamment au regard
de la gestion pédagogique.

À cet effet, le Conseil

3. propose aux établissements universitaires de confier aux unités
d’enseignement concernées la responsabilité:

• d’aménager de façon rigoureuse, responsable et équitable l’af
fectation des ressources matérielles et des ressources humai
nes destinées à lafonnation et à la recherche: modulation de
la tâche, libérations ou dégrèvements, modalités du partage du
travail entre l’ensemble du personnel d’enseignement et de
recherche;

• d’encadrer de près les étudiantes et étudiants qui ont des pro
blèmes d’apprentissage ou de rendement, entraînant un
allongement indu des études ou un trop grand nombre d’aban
dons;

• de développer des moyens d’enseignement qui, tout en conve
nant aux objectifs de formation et à la disponibilité des étudian
tes et étudiants, contribueront à réduire les coûts d’enseigne
ment;

• de faire l’évaluation de l’exercice de ces responsabilités, d’en
rendre compte aux Instances administratives et de faire les
ajustements qui s’imposent.
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4. recommande aux parties concernées de revoir les éléments des
conventions collectives ou autres contrats de travail, qui peu
vent nuire à la mise en oeuvre des plans d’action dans les unités
qui auront décidé d’augmenter l’efficience de leur action, afin
d’améliorer la réussite éducative et d’assurer un soutien aux
diverses activités de recherche et de service relevant de la mis
sion universitaire.

Il existe un ensemble de décisions qui relève de la gestion des diverses
ressources affectées à l’activité universitaire.

Dans un contexte de décroissance, le Conseil

5. incite les administrations universitaires:

• à poursuivre au sein des établissements la recherche de solu
tions visant à une utilisation plus économique des ressources
financières et à une réduction des frais d’administration, et ce,
tant pour les activités d’enseignement que de recherche;

• à examiner à l’interne, conjointement avec les syndicats, les
changements possibles à l’organisation du travail et la
pertinence d’élaborer une politique de gestion des ressources
humaines qui permette de trouver des solutions inédites pour
assurer la relève et une certaine mobilité, et ce, de manière à
dépasser des solutions qui ont convenu jusqu’ici, comme
l’attrition ou la précarité.

Compte tenu des liens qui existent entre les diverses politiques
gouvernementales et les difficultés de gestion au sein des universi
tés, le Conseil

6. propose aux milieux universitaire et gouvernemental

• de consolider ou d’instaurer des formes de collaboration pour
faire face aux défis actuels de gestion des ressources financières
et pour favoriser les échanges de services entre les universités,
au-delà de ce qui existe et de ce qui est en train de se mettre en
place, comme les achats de groupe ou les services bibliothécai
res;

• d’examiner conjointement les politiques gouvernementales qui
peuvent avoir une incidence sur la croissance des dépenses des
établissements, notamment en matière d’emprunts, d’énergie,
d’achats et d’examiner aussi lapossibilité d’agir équitablement
à propos de l’age de la retraite obligatoire;

• de créer, de part et d’autre, les conditions pour favoriser un
climat de solidarité au regard des décisions en matière de ges
tion financière;
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• d’examiner conjointement les mécanismes d’allocation des res
sources financières, de manière à favoriser une meilleure ph
nification des activités d’enseignement et de recherche.

La rationalisation des activités aux sein des établissements universitaires
est devenue nécessaire afin que les ressources financières soient consa
crées à l’essentiel de la mission universitaire.

À ce propos, le Conseil

7. rappelle aux diverses instances universitaires un certain nom
bre d’orientations:

• que soit privilégiée une liaison entre les activités d’enseigne
ment, de recherche et de services aux collectivités, afin que, à
tous les cycles d’enseignement, la formation ait les qualités
d’une formation disciplinaire ou professionnelle à caractère
général, caractéristique de l’enseignement universitaire, et les
qualités d’une formation spécialisée adaptée aux besoins du
marché du travail;

• que soient délimitées les activités de recherche et de création
envers lesquelles l’université a une responsabilité qui lui ap
partient en propre;

• que soient intensifiées les démarchespour assurer une meilleure
articulation entre les programmes universitaires et ceux du
collégial, afin d’élaguer les cours ou les programmes qui sont
des reprises des enseignements collégiaux et de faciliter le pas
sage entre les deux ordres d’enseignement;

• que soit affinité le partage des responsabilités avec les corpo
rations professionnelles et les entreprises quant à la formation
préparant au marché du travail.

Par ailleurs, tout en encourageant un travail d’élagage nécessaire au sein
des établissements, il semble pertinent de traiter aussi cette question
dans une perspective de réseau et dans une perspective systémique, ce
qui non seulement attire l’attention sur les principes qui doivent guider
ce travail de rationalisation, mais soulève de surcroît la question de la
différenciation des établissements.

À cet égard, le Conseil

8. propose aux milieux universitaire et gouvernemental les orien
tations suivantes:

• qu’il soit entendu que le modèle général — qui privilégie une
liaison entre les activités d’enseignement, de recherche et de
services aux collectivités — guide les décisions pour rationali
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ser le réseau universitaire, mais que ce principe général trouve
des applications variées selon les établissements, les unités à
l’intérieur de ces établissements et le personnel enseignant;

• que les critères de différenciation des établissements ne soient
pas les cycles d’enseignement, mais plutôt les domaines disci
plinaires et les champs professionnels correspondant à l’ex
pertise traditionnelle d’un établissement;

• que chacune des jeunes universités en région ait la possibilité
de poursuivre son travail d’implantation et de spécialisation
amorcé, dans le respect des propositions précédentes.

À partir de ces orientations, le Conseil

9. propose au milieu universitaire de procéder au travail de
rationalisation du réseau universitaire québécois, au moyen
d’un mécanisme agissant de manière ad boc et réunissant des
représentants du milieu universitaire, du milieu du travai4 du
milieu collégial et du gouvernement;

10. propose aux établissements universitaires réunis au sein de la
CREPUQ de poursuivre la démarche d’évaluation périodique
existante, en mettant au point des procédures d’évaluation des
secteurs de formation et des programmes de formation, avec le
souci de rendre ces procédures économiques, rapides et effica
ces.

11. recommande à la ministre de l’Éducation:

• de maintenir le fonds de développement des programmes,
pour assurer le soutien nécessaire à l’implantation de nou
veaux programmes, à l’amélioration de certains programmes
existants et à la rationalisation des activités au sein des univer
sités et pour assurer également une concertation plus grande
entre les établissements;

• deprévoir une provisionfinancière substantielle — en dehors
de la subvention de fonctionnement —pour soutenir, pendant
une durée défmie, le maintien de ceflaines charges qui incom
beront aux universités durant la période de rationalisation de
leurs activités.

À propos du soutien administratif etfinancier de l’État

Demander aux universités de s’engager dans une démarche de
débureaucratisation, de rationalisation de leurs activités et de s’engager
volontairement en réseau dans un travail de conciliation de leurs intérêts
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divergents, mérite, selon le Conseil, un soutien clair de l’État, sans que
soit augmenté pour autant le contrôle gouvernemental sur les établisse
ments.

Aussi, le Conseil

12. recommande au gouvernement québécois:

• de maintenir le statut juridique des universités et de mainte
nir également leurs responsabilités en matière d’organisation
de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que leurs
pouvoirs académiques, de gestion et d’aménagement;

• d’élaborçr, après avoir consulté les intéressés, une politique
en matière d’enseignement et de recherche universitaires, en
tre autres:

— en faisant connaître explicitement les grands objectifs que la
société confie aux universités en matière de formation,
d’avancement des connaissances et de rôle critique;

— en faisant connaître ses attentes globales en matière d’accès,
de persévérance et de diplomation, d’activités de recherche
et de services aux collectivités;

— en faisant connaître ses attentes en matière de cohérence de
réseau;

— en établissant des liens entre ces grands objectifs et ces
attentes globales et l’allocation des ressources destinées à
l’enseignement, à la recherche et aux services aux collectivi
tés;

— en procédant à des bilans périodiques de la mise en oeuvre
de cette politique et en rendant compte à l’Assemblée natio
nale, afin de situer les procédures de contrôle financier
existantes dans la perspective intégrée qu’exige l’accomplis
sement d’une mission universitaire devenue complexe;

• d’ajuster les règles de calcul des subventions de fonctionne
ment (pondération selon les cycles, part du financement ratta
chée à des résultats, limite du financement par étudiant) en
fonction de cette politique, en leur conservant leur caractère
de transparence, d’équité et la reconnaissance de l’imputabilité
des établissements;

• de modifier, le cas échéant, les divers programmes de subven
tion destinés à renseignement, à la recherche et aux services
aux collectivités, de façon à assurer un financement triennal
des universités.
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En contrepartie, le Conseil

13. propose aux établissements universitaires:

de poursuivre et de consolider leur travail de validation des
données de gestion — financière et matérielle, de la recherche,
des ressources humaines, de l’effectif étudiant—, pour amélio
rer la gestion des fonds publics, et ce, dans un souci de trans
parence, de comparaison entre les établissements, d’équité et
d’imputabilité;

• de procéder à des bilans périodiques de la mise en oeuvre de
leur plan de développement et d’établir les liens entre celui-ci
et une éventuelle politique gouvernementale en matière d’en
seignement et de recherche universitaires;

• d’instaurer, par la CREPUQ, un mécanisme d’évaluation
institutionnelle externe, qui aura, entre autres fonctions, à
définir des indicateurs assurant objectivité et congruence dans
la mesure des résultats atteints et à intégrer une méthode
satisfaisante pour la reddition des comptes à l’Assemblée na
tionale en vertu de la Loi modifiant la Loi sur les établisse
ments d’enseignement de niveau universitaire.

En ce qui touche le soutien financier global, le Conseil ne peut faire fi
du contexte difficile dans lequel se trouvent les finances publiques, du
fait que le ministère de l’Education agit dorénavant avec une enveloppe
fermée, ni de la précarité financière des ménages québécois. Il tient
cependant à rappeler la contribution de l’enseignement et de la recher
che universitaires au développement de la société et des individus et la
nécessité de continuer à en assurer les retombées aux diverses compo
santes de la société qui vivent et agissent sur l’ensemble du territoire
québécois.

En conséquence, le Conseil

14. recommande au gouvernement québécois de préserver le ni
veau d’accès et de qualité des activités d’enseignement et de
recherche universitaires; de soutenir un niveau definancement
compatible avec ces objectifs et le maintien du Québec dans
une situation avantageuse sur le plan international; de revoir
en conséquence le partage entre les différentes sources de
financement. -

À propos du partage du financement universitaire

Le Conseil ne remet pas en question le caractère mixte du financement
universitaire, mais il juge important de prendre position sur ce partage,
qui doit demeurer équitable pour les contribuables, les étudiants et les
autres groupes qui font appel à l’université pour obtenir des services, et
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qui doit aussi demeurer pertinent par rapport à l’atteinte des objectifs
sociaux qui font généralement consensus.

Le Conseil considère que le financement public des universités est
non seulement un gage de l’indépendance nécessaire à ces dernières
pour accomplir leur mission; il donne aussi à l’Etat les moyens de
formuler des attentes à l’endroit du système universitaire et de les
soutenir en conséquence: fixer des objectifs sociaux aux universités;
soutenir l’instauration d’un réseau universitaire correspondant à la diver
sité des besoins de la société québécoise et des régions, réseau formé
d’établissements qui travaillent en complémentarité; soutenir la
rationalisation de l’offre de services; donner aux universités les moyens
de l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur fonction critique.

Pour ces raisons, le Conseil

15. recommande au gouvernement québécois de demeurer vigi
lant pour assurer une prépondérance du financement public
des universités, afin de maintenir le caractère public du réseau
universitaire québécois.

Il faut considérer que la fixation de la contribution étudiante est
indissociable de la question du niveau de revenus des universités, de
celle de l’accessibilité et de celle de l’équité sociale.

En ce sens, le Conseil

16. propose au gouvernement et particulièrement â la ministre de
l’Éducation:

• d’assujettir à des mesuresfiscales équitables différées le rem
boursement du coût socialisé des études et de l’aide financière
reçue;

• de maintenir la politique actuelle d’uniformisation des droits
de scolarité exigés par les établissements universitaires ou les
écoles;

• d’envisager une hausse générale des droits de scolarité, pour
stabiliser les revenus des universités, et un ajustement consé
quent de l’aidefinancière;

• advenant une décision dans ce sens, de hausser graduellement
~—cette-contribution,-de-manière-à-éviter-des-augmentations-im-~-

portantes subites et de rester èn deçà de la contribution
moyenne exigée par les universités canadiennes.

88



À propos des services de formation, de recherche ou de conseil â
des entreprises ou à des organismes communautaires, le Conseil

17. rappelle à l’intention du ihilieu universitaire et des ministères
et organismes gouvernementaux concernés quelques-unes de
ses positions, comme l’importance:

• defacturer des coûts justes et équitables pour les services de
formation sur mesure conduisant ou non à une sanction re
connue et pour les services de recherche ou de conseil aux
entreprises;

• de bien distinguer l’offre de services defonnation sur mesure
— créditée ou non — aux entreprises ou aux corporations
professionnelles de l’offre régulière aux étudiantes et étu
diants inscrits dans un programme deformation régulier;

• de mettre au point des modalités de financement des services
de formation aux entreprises qui reposent sur le principe de
partage des coûts entre l’entreprise, l’individu et le gouverne
ment;

• d’encourager, par des programmes de partenariat et de trans
fert, l’entreprise québécoise àfaire appel à l’expertise univer
sitaire utile â son développement;

• d’inciter le milieu universitaire à participer à des projets en
cohérence avec sa mission;

• de soutenir les activités de formation, de recherche et de
conseil avec les organismes communautaires, même en l’ab
sence d’une rentabilité financière.

18. encourage les établissements universitaires à fournir des ser
vices aux entreprises et aux organismes communautaires à
l’intérieur de certaines balises, c’est-à-dire:

• en conservant une cohérence au regard de la mission confiée
par la société;

• en rendant les services qu’aucune autre institution ne peut
rendre;

• en étant aux aguets afin de se maintenir dans un rôle de
suppléance et non de supplantation de ce que des firmes pri
vées peuvent mieux faire;
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• en agissant de manière éthique et en conformité avec des
politiques de probité scientifique, de gestion des conflits d’in
térêts et de la propriété intellectuelle et de la propriété techno
logique.

À propos de la contribution philanthropique par des dons ou des
legs, le Conseil

19. propose au gouvernement québécois:

• d’examiner la pertinence et d’élaborer au besoin une politique
gouvernementale sur les dons et les legs aux universités
québécoises qui puisse les placer dans une position compara
ble aux universités des autres provinces canadiennes sur le
plan fiscal;

• d’élaborer cette politique en tenant compte des principes
d’équité en matière de fiscalité et de contrôle public sur la
redistribution de la richesse collective.
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ANNEXE 1

CONSULTATIONS

Noms des personnes consultées par la commission en mars 1995

Mesdames

Marie-Claire Chouinard
Vice-présidente de la Fédération
nationale des enseignants et
des enseignantes du Québec

Christine Martel
Présidente-directrice générale du Fonds FCAR

Messieurs

Maurice Cohen,
Professeur au Département de mathématiques
et statistiques et ancien vice-recteur
de l’université Concordia

Roch. Denis
Président de la Fédération québécoise
des professeures et professeurs d’université

Jacques Girard
Président du Groupe Québecor Inc.

Claude Lajeunesse
Président-directeur général
de l’Association des universités
et collèges du Canada

Clément Lemelin
Professeur au Département de sciences
économiques de l’Université du Québec à Montréal

François Rebello
Président de la Fédération étudiante
universitaire du Québec

François Tavenas
Vice-principal à la planification et aux ressources de
l’Université McGill

Maurice Labbé
Président de la Commission de vérification
de l’évaluation des programmes de la
Conférence des recteurs et des principaux
des universités du Québec
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Jacques Racine
Vice-recteur exécutif de l’université Lavai

Maurice St-Jacques
Vice-recteur à la recherche et à la planification
de l’université de Montréal

Autres personnes consultées

Gilles Bouchard, agent de recherche
Direction générale des affaires universitaires
du ministère de l’Education

Michel Palardeau, agent de recherche
Direction générale des affaires universitaires
du ministère de l’Education

Yvon St-Amour, agent de recherche
Direction générale des affaires universitaires
du ministère de l’Education

Marius Demers, agent de recherche
Direction des statistiques et des
études quantitatives du
ministère de l’Education
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AININLXt 2

L’ÉVOLUTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES OCTROYÉES
AUX UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES, ONTARIENNES ET

CANADIENNES’

Données et indicateurs

I. Calculs et tableaux préparés par Gilbert Moisan, agent de recherche, Service des études et de la recherche, CSE, 1996.
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TABLEAU 1 - Les universités québécoises : données démographiques, économiques et financières
1987-1 988 à 1994-1 995

Situation démographique et économique

Population (.000)
Produit intérieur brut (.000 S)
Dépenses courantes gvt. prov. (.000 5)
P18 par habitant (5)

Revenus des universités

Tous fonds confondus
Revenu total (.000 5)
De sources publiques provinciales £000 s)

Fonds de fonctionnement général
De sources publiques provinciales (.000 5)
Droits de scolarité (.000 5)

Dépenses des universités

Tous fonds confondus
Dépenses totales (.000 S)

Dépenses au titre de l’ens. universitaire

Dépense totale (.000 5)

Effectifs étudiants

Temps plein
Temps partiel (convertis 3.5 pour 1)
Total

EEETP (MEQ)

sournes 1987-1 988 1988-1189

6805 6860
128 422 000 14OE710 000
31611000 33834000

18872 20512

2

1 799 086 1 944 788
1 278 788 1 356 667

1 256 945 1 345 297
1122239 1196133

108762 117803

2

1819399 1985735

3

1993401 2175392

4

116623 119017
33 902 35 553

150525 154570

5 162361 166198

1989-1990 L1990~199i

6948 702~
148 543000 153 iisbob3
36 290 000 38 937 000

21 379 21 808

2139466 2398099
1 451 393 1611 401

1 480 661 “1 642 001
1 307 884 1 405 733~

127818 186006

2178459 2407666

2354825 2643 598

121 702 124669
34 929 34 652

156631 159321

159821 163275

1991-1992 1892-1993

7081 7155
154985000 156761000
42100000 44060000

21 887 21 909

2654174 2801016
1 673 055 1 742 062

1798413 189 740
1479011 15284.(8

262651 303860

2 623 335 2 811 46*

2936370 3088328

129993 135020
34 226 34 986

164219 170006

168075 171 894

1993-1994 1994-1995

7229 7282
160818000 167091 000
44413000

22 246 22~946

2 837 945
1 770 589

1 931 836
1 534 338

328 408

2 885 888

3142067 3224448

137750 136406
33 658 31 977

171408 168383

171 588 166901
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Sources 1987-1988 19B8~19ii

9684 9885
226 313 000 262~631 000
35371000 391816C0

23 370 26 ~S7

2

2865138 3fl5217
1 625 956 1 8~42 37&

1944810 2098906
1492016 ~159V963

394851 435A95

2

2 799 675 3 061 136

3

2813111 3113991

4

192717 2ô1 168
28163 29007

220880 -230195

1989-1990 1990X1991

10152 10342
274 833 000 277 454-Ode
42438 000 46t01000

27 072 26 828

3445266 376Q664
1918288 ~2020ç38

228920r 26q~40iê
1 724504 1 869822

484956 825

3 400 930 3*821 978

3413844 ~3816 183

208527 2164~41
29349 3b136

237 876 245 577

1993-1994 1994-1995

10814 10929
286 780 000 302 062 000

55 792 000
26519 27639

4269213
2137364

2 758 456
1 926 050

734 197

4 245 682

3740624 3840132

231 156 230301
28448 26791

269 604 257 092

TABLEAU 2 - démographiques, économiques et financièresLes universités ontariennes : données
1987-1988 à 1994-1995

Situation démographique et économique

Population (.000)
Produit intérieur brut (.000 S)
Dépenses courantes gvt. prov. (.000 S)
P10 par habitant (S)

Revenus des universités

Tous fonds confondus
Revenu total £000 S)
De sources publiques provinciales (.000 5)

Fonds de fonctionnement général
De sources publiques provinciales (.000 5)
Droits de scolarité £000 S)

Dépenses des universités

Tous fonds confondus
Dépenses totales £000 S)

Dépenses au titre de l’ens. universitaire

Dépense totale (.000 5)

Effectifs étudiants

Temps plein
Temps partiel (convertis 3.5 pour 1)
Total

1991-1992 1992-1993

10471 10646
277 449 000 280 509 000

51 572 000 54 678 000
26 497 26 349

4086219 4225452
2 251 588 2 283 797

2 694 261 2 831 946
1 997 366 2 054 444

604748 675221

4109803 4135093

4094698 4093690

225 525 230 570
31157 30994

256 682 261 564



TABLEAU 3 - Ies universités canadiennes données démographiques, économiques et financières
1987-1988 à 1994-1995

Situation démographique et économique

Population (.000)
Produit intérieur brut (.000 5)
Dépenses courantes gvt. prov. (.000 S)
P18 par habitant 1$)

Revenus des universités

Tous tonds contondus
Revenu total (.000 S)
De sources publiques provinciales (.000 S)

Fonds de fonctionnement général
De sources publiques provinciales 1,000 S)
Droits de scolarité 1,000 5)

Dépenses des universités

Tous fonds confondus
Dépenses totales (.000 S)

Dépenses au titre de Pens. universitaire

Dépense totale (.000 5)

Effectifs étudiants

Temps plein
Temps partiel (convertis 3.5 pour 1)
Total

sowces 1987-1988 1988-1989

26 550 26 SèS
551597000 605906000
110900000 120004000

20776 22529

2

7 461 832 8 239 539
4617983 5019530

5009926 5316394
4062371 4330643

815149 894043

2

7394222 8040933

3

7883502 8611251

4

486009 499520
84132 86327

570141 585 847

1989-1990 1990-1991

27 379 .~27 791~
650748000 669)67000
129 592000 1~40794000

23 768 24 089

8 879 240 9 696 628
5344201 569916&

5 882 600 fi 40642b
4 688 349 5 036~504

993 331 1155 isa

8 820 054 ~9 708 867

9 387 694 1041044;

515025 5~2131
87002 88342

602 027 620 473

1991-1992 1992-1993

28120 28541
674 766 000 688 391 000
152 957 000 161169000

23996 24119

10428007 10856946
6039646 6169067

6 908 891 7 26~ 629
5 323 338 5 486 655
1 360615 1 541 637

10442264 10803849

11254844 11594190

553955 569480
89 541 90 333

643496 659813

1993-1994 1994-1995

28 941 Z~ Z48
711658000 748606000
164 118 000

24 590 26 595

11015277
6 024 036

7 272 666
5 355 392
1 680097

11 067 580

11328919 11570113

574314 676117
85797 60668

660111 656705
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SOURCES:

1 Statistique Canada.
Compte, économiques provinciaux, estimations annuelles.
Cat. 13-213.

2 ACPAU.
Statistiques financières des université, et des collèges,
Préparées par Statistique Canada pour l’ACPAU. Cahiers de 1987-1988 à 1993-1994.

3 Statistique Canada.
L’éducation au Canada. revue statistique pour 1992-93.
Cat. 81 -229. Page 196.

Statistique Canada.
Revue trimestrielle de l’éducation, automne 1995.
Cat. 81-003. Vol. 2, na. 3. Page 94.

4 Statistique Canada.
L’éducation au Canada. revue statistique pour 1990-91 -

Cat. 81-229. Pages 72 et 74.

Statistique Canada.
L’éducation au Canada, revue statistique pour 1992-93.
Cat. 81-229. Pages 54 et 56.

Statistique Canada.
Revue trimestrielle de l’éducation, printemps 1995.
Cat. 81-003. Vol. 2, no- 1.Page 66.

Statistique Canada.
Revue trimestrielle de l’éducation, automne 1995.
Cat. 81-003. Vol. 2, no. 3. Page 90.

5 La Haye, Jacques.
Effectif étudiant de, universités québécoises en équivalence temps complet (Erre) de 1991-1992 ô 1993-1994.
Ministère de l’éducation, mars 1995, Page 8.



TABLEAU 4 - Indicateurs

Les universités québécoises : 1987-1988 à 1994-1995

04. au titre de rens. unlv. I PIS 1%!
04. des universités flous fonds confi I PIC 1%)
It,v. de source pub. prov. / 04. courantes gouv. 1%)
Fonds de fouiot. oén. par étudisnt (S)

1987-1988 19CC-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995

1,55 - 1,55 1,59 1,73 1,89 1,97 1,95 1,93
1,42 -1.41 1,47 1,57 1,69 1,19 1,79
4,05 4,01 4,00 4,14 3,97 3,95 3,99

8350 8703 9453 10306 10951 11133 11210

Les universités ontariennes : 1987-1988 à 1994-1995

04. au titre de r,ns. univ. I PIS 1%)
04. dos universités (tous fonds con?.) I PIC (%)
Rov. do source pub. prov. I Dép. courantes gouv. 1%)
Fonde de fonct. gén. par étudiant (S)

1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995

1,24 1,23 1,24 1,38 1,48 1.46 1,30 1,27
1,24 1,21 1,24 1.38 1,48 1,47 1,48
4,60 4,70 4,52 4,33 4,37 4,18 3,83

8805 9118 9624 10155 10496 10827 10626

Les universités canadiennes: 1987-1988 à 1994-1995

o

04. su titre de l’ens. unjv. I PIS (%)
04. des u,~vereités (tous tonds con?.) / PIC t%)
11cv. de source pub. prou. I 04. coursntes 90uv. 1%)
Fonds de tonct. gén. par êtudisnt (SI

1987-1988 1988-1989 1989-1990 49~0-f991 1991-1992 19921993 1993-1994 f994-f995
- :- Q

1,43 ~I,42 1,44 • 1,56 1,67 1,68 1,59 1,56
1,34 1,33 1,36 1M 1,55 1,61 1,56 -

4,16 4,18 4,12 ~4,05 3,95 3,63 3,67
8787 S’177 9771 10326 10736 11004 11017





ANNEXE 3

ÉVALUATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS D’ACCÈS’

1. Source Gilbert Moisan, agent de recherche, L’Évolution de l’accès aux études et aux diplômes universitaires, CSE,
Services des études et de la recherche, décembre 1995.
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TABLEAU 1 - Évaluation de l’atteinte des objectifs d’accès

I - ACCÈS AUX ÉTUDES

TOTAL DES SEXES
Accès aux études de baccalauréat avant 30 ans
Accès aux études de maîtrise
Accès aux études de doctorat

SITUATION EN 1994-1995

33,5%
8,5%
1,9%

I OBJECTIF 2000-2001
35,0%
10,0%

1,2%

ÉcAwrI
1,5%

-1.5%
0,7%

II - ACCÈS AUX DIPLÔMES

SITUATION EN 19941
22,6%

5,6%
0,8%

OBJECTIF 2000-2001
25,0%

5,0%
1,0%

ÈCARTI

-0,2%

o
t,’

REMARQUES

1. Un écart négatif indique que l’objectif n’est pas
atteint en 19941995. un écart positif indique
que l’objectif est atteint et dépassé.

2. Comme le taux d’accès est constitué
du rapport entre le nombre d’individus
inscrits ou diplômés d’une tranche
d’âge donné et le nombre d’individus

de la mème tranche d’âge
dans la population. sa valeur
est influencée par les fluctuations
à la hausse ou à la baisse de l’effectif
des inscrits et des diplômés ou
de la population totale.

TOTAl DES SEXES I
Accès aux diplômes de baccalauréat avant 30 an
Accès aux diplômes de maîtrise
Accès aux diplômes de doctorat
Sou,ce des données ministère de l’Éducation, DSEO, 1995





ANNEXE 4

ÉVOLUTION DES REVENUS DES UNIVERSITÉS
CANADIENNES TOUS FONDS CONFONDUS -

1987-1988 À 1993-1994’

Données et indices

1. Calculs et tableaux réalisés par France Picard, agente de recherche, CSE, Services des études et de la recherche, août
1995.
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TABLEAU 1 — Évolution comparative des revenus de sources publiques et privées des
universités canadiennes, tous fonds confondus, de 1987-1988 à 1993-1994,
selon les régions, en milliers de dollars (sur la base de 1987-1988 = lO0)l

I- Sources publiques de financement

1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990.1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994

ATLANTIQUE 496 359 542 108 563 240 615 367 626 531 653 40G 632 035
100 109,2 113,5 124,0 126,2 131,8 127,3

QUÉBEC 1 446 644 1 550 148 1 660 394 1 860 980 1 933 965 2007 Sis 2044850
100 107,2 114,8 128,6 133,7 138,8 141,4

ONTARIO 1865607 2104821 2198341 2350736 2573902 .2639494 2499106
100 112,8 117,8 126,0 138,0 141,5 134,0

OUEST 1 464101 1 577 264 1 717 791 1 822 238 1 866 780 1885708 1 867 081
100 107,7 117,3 124,5 127,5 128,8 127,5

RESTEDUCANADA’ 3826067 4224193 4479372 4188341 5067213 5178602 4998222
100 110.4 117,1 125,2 132,4 135,4 130,6

Il- Sources privées de financement

ATLANTIQUE 238 808 252 821 284 280 302 096 334 625 356 756 382 736
100 105,9 119,0 126,5 140,1 149,4 160,3

QUÉBEC 352442 394640 479072 537119 720209 793101 793095
100 112,0 135,9 152,4 204,3 225,6 225,0

ONTARIO 999 531 1170 356 1 246 925 1409928 1 512 317 1 585 958 1 770 107
100 11741 124,8 141,1 151,3 158,7 177,1

OUEST 598 340 647 341 729 197 798 164 859 678 934614 1 026 267
100 108,2 121,9 133,4 143,7 156,2 171,5

RESTEDUCANADA 1836679 2070558 2260402 2510186 2708620 2877328 3179110
100 112,7 123,1 . 136,7 147,4 156,7 173,1

III- Total des sources de revenus

ATLANTIQUE 735 167 794 929 847 520 917 463 961 156 1010156 1 014 771
100 108,1 115,3 124,8 130,7 137,4 138,0

QUÉBEC 1 799 086 1 944 788 2 139 466 2-398 099 2654174 2801 015 2837945
100 108,1 118,9 133,3 147,5 iSs,7 157,7

ONTARIO 2865138 3275217 3445266 3760664 4086219 42254~2 4269213
100 114,3 120,2 131,3 142,6 147,5 149,0

OUEST 2062441 2224605 2446988 2620402 2726458 -2820322 2893348
100 107.9 118,6 . 127,1 132,2 . 136,7 140,3

RESTEDUCANADA’ 5662746 t294751 6739774 7298529 7773833 8055930 8177332
100 111,2 119,0 - 128,9 137,3 142,3 144,4

1. Source ASSOCIATION CANADIENNE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE, Statistiques
financières des universités et des collèges, Tableaux 4.1 des éditions 1987-1988, 1988-1989, 1989-
1990, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994. Les sources et les fonds sont définis à la fin de l’annexe.
Calculs effectués par le CSE.

Le Canada sans le Ouébec.
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1. Source : ASSOCIATION CANADIENNE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE, Statistiques financières des universités et des collèges,
Tableaux 4.1 des éditions 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994. lI est à noter que les pourcentages ne
correspondent pas toujours au total dû aux arrondissements. Calculs effectués par le CSE. Les sources et les fonds sont définis à la fin de l’annexe.

2. Le Canada sans le Guébec,

TABLEAU 2 — Évolution des revenus de sources privées et publiques des universités canadiennes, tous fonds confondus, de
1987-1988 à 1993-1994 selon les régions (en milliers de dollars et en pourcentage)1

SOURCES ATLANTIQUE QuÉBEC ONTARIO OUEST TOTAL RESTE DU CANADA2

s 1G s $ 1G s $ 1G s
198$-1994 I- Publiques 632 035 62,3 2 044 850 72,0 2 499 106 58,6 1 867 081 64,6 7 043 072 53,9 4 988 222 $1,1

II- Privées 382 736 37,8 793 095 2Ø,O 1 770 107 4144 1 026 267 36,5 3 972 205 ae.i 3 179 110 38,9
TOTAL 1014771 100,0 2837945 100,0 4269213 100,0 2893348 100,0 11015277 100,0 8177332 100,0

1992-1993 I- Publiques 653 400 6447 2 007 915 71,7 2 639 494 82,5 1 885 708 68,9 7 186 517 66,2 5 178 602 64,3
II- Privées 356 756 35,6 793 101 28,4 1 585 958 37,5 934 614 33,2 3 670 429 33,7 2 877 328 35,7

TOTAL 1 010156 1*0,0 2801 016 100,0 4225452 100,0 2820322 100,0 10856946 100,0 8055930 100,0

1991-1992 I- Publiques 626 531 66,2 1 933 965 72,9 2 573 902 63,0 1 866 780 68,5 7 001 178 57,1 5 067 213 66,2
Il- Privées 334 625 34,8 720 209 27,1 1 512 317 37,0 859 678 3144 3 426 829 32,9 2 706 620 34,8

TOTAL 961 156 100,0 2654174 100,0 4086219 100,0 2726458 100,0 10428007 1*040 7773833 100,0

19804991 I- Publiques 615 367 6741 1 860 980 77,6 2 350 736 62,6 1 822 238 69,6 6 649 321 68,5 4 788 341 65,6
Il- Privées 302 096 32,8 537 119 22,6 1 409 928 37,6 798 164 30,5 3 047 307 33,6 2 510 188 34,4

TOTAL 917 463 100,0 2 398 099 100,0 3 760 664 100,0 2 620 402 100,0 9 696 628 100,0 7 298 529 100,0

1989-1990 I- Publiques 563 240 66,5 1 660 394 77,6 2 198 341 83,8 1 717 791 70,2 6 139 766 69? 4 479 372 66,5
Il- Privées 284 280 33,6 479 072 22,4 1 246 925 3042 729 197 20,7 2 739 474 30,8 2 260 402 33,5

TOTAL 847 520 10040 2 139 466 300,0 3 445 266 100,0 2 446 988 100,0 8 879 240 100,0 6 739 774 100,0

19861989 I- Publiques 542 108 68,2 1 550 148 79,7 2 104 821 64,3 1 577 264 70,9 5 774 341 70,1 4 224 193 $7,1
Il- Privées 252 821 31,8 394 640 20,4 1 170 396 36,7 647 341 29,1 2 465 198 23,9 2 070 558 32,8

TOTAL 794 929 100,0 1 944 788 100,0 3 275 217 100,0 2 224 605 100,0 8 239 539 100,0 6 294 751 100,0

19s~-i9SS I- Publiques 496 359 57,5 1446 644 80,4 1 865 607 66,1 1 464101 71,0 5 272 711 7047 3 826 067 81,6
Il- Privées 238 808 32,4 352442 19,5 999 531 34,8 598 340 29,i 2 189 121 29,4 1 836 679 32,4

TOTAL 735 167 100,0 1 799086 100,0 2865 138 100,0 2062441 100,G 7461 832 100,0 5662746 100,0
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TABLEAU 3 — Évolution des revenus des universités canadiennes, tous fonds confondus,

1. Source ASSOCIATION CANADIENNE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE, Statistiques
financières des universités et des collèges, Tableaux 4.1 des éditions 1987-1988, 1988-1989, 1989-
1990, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994. lI est à noter que les pourcentages ne correspondent pas
toujours au total dû aux arrondissements. Calculs effectués par le CSE. Les sources et les fonds sont
définis à la fin de l’annexe.

selon les sources et les régions, de 1987-1988 à 1993-1994 (en milliers de
dollars et en pourcentage)1

1993-1994 Atlantique Québec Ontario Ouest Total
S % S % S % $ % S %

I- Sources publiques
Fédéral 87 938 8,7 263 168 9,3 348 300 8.2 273 866 9,5 973 272 6,8
Provincial 541 333 53,3 1 770 589 62.4 2 137 364 50,T 1 574 750 54,4 6 024 036 54,7
Autres paliers gvt 2 764 0,3 11 093 0,4 13 442 0,3 18 465 0,6 45 764 0,5

Sous-total 632 035 62,3 2 044 850 12.0 2 499 106 68.5 1 867 081 645 7 043 072 63,9

li- Sources privées
Droits de scolarité 187 373 18,5 328 643 11,5 734 197 17,2 434 080 15,0 1 684 293 15,3
Legs, dons et octrois non gvt 43 584 4,3 216 500 7.6 366 236 8.6 194 817 6,7 821 137 7,5
Vente de produits et de 95 005 - 9,4 105 458 3,7 475 191 1 1.1 262 376 9,1 938 030 8,5
services
Revenus de placements 31 639 3,1 49 854. 1,8 142 766 3,3 108 725 3,8 332 984 3,0
Divers 25 135 2,5 92 640 3,3 51 717 1,2 26 269 - 0,9 195 761 1,8

Sous-total 382 736 37,8 793 095 28,0 1 770 107 41,4 1 026 267 35,5 3 972 205 36,1

TOTAL 1 014 771 100,0 2 837 945 100.0 4 269 213 100,0 2 893 348 100,0 11 015 277 100,0

1992-1993 Atlantique Québec Ontarlo Ouest Total
S % S % S % S % S %

I- Sources publiques
Fédéral 100 065 9,9 256 231 9.1 338 663 8,0 277 874 9,9 972 833 9.0
Provincial 551 137 54M 1 742 062 82.2 2 283 797 54.0 1 592 071 56.4 6 169 067 58,8
Autres paliers gvt 2 198 0,2 9 622 0,3 17 034 0.4 15 763 0,6 44 617 0,4

Sous-total 653 400 64,7 2 007 915 71.7 2 639 494 62,5 1 885 708 66,9 7 186 517 66,2

Il- Sources privées
Droits de scolarité 171 250 17.0 304 101 10,9 575 221 16.0 394 761 14,0 1 545 333 14,2
Legs, dons et octrois non gvt 32 893 3,3 241 064. 8,6 281 540 6,7 180 553 6.4 736 050 6,8
Vente de produits et de 92 529 9,2 93 147 3,3 437 907 10,4 249 720 8,9 873 303 8,0
services
Revenus de placements 30 094 3,0 46 915 1,7 132 852 3.1 86 829 3.1 296 690 2,7
Divers 29 990 3,0 107 874 3.9 58 438 1,4 22 751 0.8 219 053 2.0

Sous-total 356 756 35,5 793 101 28.4 1 585 958 37.6 934 614 33.2 3 670 429 33,7

TOTAL 1 010 156 100,0 2 801 016 100,0 4 225 452 100,0 2 820 322 100,0 10 856 946 100.0

1991-1992 Atlantique Québec Ontario Ouest Total
S % S % $ % $ % $ %

I- Sources publiques
Fédéral 94 474 9,8 256 027 9,6 309 569 7,6 266 489 9,8 926 559 8,9
Provincial 530 489 55.2 1 673 055 63.0 2 251 588 55,1 1 584 514 58.1 6 039 646 57,9
Autres paliers gvt 1 568 0,1 4 883 0.2 12 745 0,3 15 777 0.6 34 973 0.4

sous-total 626 531 65.2 1 933 965 72.9 2 573 902 63,0 1 866 780 69,5 7 001 178 67,1

Il- Sources privées
Droits de scolarité 151 842 15.8 262 879 9,9 604 748 14,8 343 700 12,6 1 363 169 13,1
Legs, dons et octrois non gvt 32 868 ~,4 255 275 9,S 301 788 1,4 162 085 S,9 752 016 7,2
Vente de produits et de 88 833 9,2 90 154 3.4 414 035 10,1 237 034 8,7 830 056 8,0
services
Revenus de placements 29 359 3,1 50 274 1.9 133 787 3,3 96 635 3,5 310 055 3,0
Divers 31 723 3,3 61 627 2,3 57 959 1,4 20 224 0,7 171 533 - 1,6

sous-total 334 625 34,8 720 209 27.1 1 512 317 37,0 859 678 31,4 3 426 829 32,9

TOTAL 961 156 100.0 2654174 100.0 4086219 100,0 2726458 100.0 10428007 ioo;o
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1990-1991

I- Sources publiques
Fédéral
Provincial
Autres paliers gvt

II- Sources privées
Droits de scolarité
Legs, dons et octrois non gvt
Vente de produits et de
Revenus de placements
Divers

1989-1990

I- Sources publiques
Fédéral
Provincial
Autres paliers gvt

Il- Sources privées
Droits de scolarité
Legs, dons et octrois non gvt
Vente de produits et de
Revenus de placements
Divers

Atlantique Québec Ontario Ouest Total
s ~ $ % $ % $ % s %

94 156 10,3 240 254 lo,0 319 670 8,6 258 882 9,9 912 962 9,4
519 040 56,6 1611 401 67,2 2020 038 53,7 1 548 686 594 5 699 165 58,6

2 171 0,2 9 325 0,4 11 028 0,3 14 670 0,5 37 194 0,4
Sous-total 615 367 674 1 860 980 77,6 2 350 736 62,6 1 822 238 69,6 6 649 321 68,6

130253 14,2 186151 748 548825 14,8 295069 11,3 1 160298 12x0
34 051 3,7 149 009 6,2 272 826 7,3 155 361 6,9 611 247 6,3
83 483 8,1 92 607 3,9 393 428 10,6 231 146 8,8 800 664 8,3
31 949 3,6 55 306 2,3 142 708 34 100 949 3,9 330 912 3,4
22 360 Z4 54 046 2.3 52 141 1,4 15 639 04 144 186 3,5

Sous-total 302 096 32,9 537 119 22,5 1 409 928 37,6 798 164 30,6 3 047 307 31,5

TOTAL 917 463 10040 2 398 099 100,0 3 760 664 100,0 2 620 402 100.0 9 696 628 100,0

Atlantique Québec Ontarlo Ouest Total
S % S % $ % S ~6 $ 36

80 216 9,6 203 507 9,5 269 133 7,8 212 595 8,7 765 451 8,5
481 875 56,9 1 451 393 67,8 1 918 288 55,7 1 492 645 61,0 5 344 201 50,2

1 149 04 5 494 0,2 10 920 0,3 12 551 0,6 30 114 0,3
Sous-total 563 240 66,5 1 660 394 77,6 2 198 341 63,8 1 717 791 7Ø~2 6 139 766 59,1

117 988 13,9 127 818 6,0 484 956 14,1 267 703 10,9 998 465 11,2
36 790 4,3 157 316 7,4 236 513 6,9 134 585 53 565 204 6,4
77 802 9,2 105 024 4,9 345 773 10,0 220 516 9,0 749 115 8,4
29 465 35 40 813 13 124 818 3,6 88 685 3,6 283 781 3.2
22 235 2,6 48 101 2,2 54 865 1,6 17 708 0,7 142 909 3,6

Sous-total 284 280 33,5 479 072 22,4 1 246 925 30,2 729 197 29,7 2 739 474 30,8

TOTAL 847 520 100.0 2 139 466 100,0 3 445 266 IQO.0 2 446 988 100,0 S 879 240 140,0

Atlantique Québec Ontarlo Ouest Total
s % $ % $ % S % S %

80 060 104 187 512 9,6 253 658 7,7 204 433 0,2 725 663 8,8
460 809 58,0 1 356 667 69,8 1 842 375 88,3 1 359 679 61,1 5 019 530 60,9

1 239 Q,1 5 969 0,3 8 788 Ø,3 13 152 Ø4 29 148 0,3
Sous-total 542 108 68,2 1 550 148 79,7 2 104 821 84,3 1 577 264 70,9 5 774 341 70,1

107153 13,5 117803 54 435495 13,3 238167 107 898618 10,9
34 395 4,3 118 264 6,1 236 091 7,2 125 834 5,7 514 584 6,2
72 957 &2 95 714 4,9 320 006 9,3 204 546 9,2 693 223 84
26 815 3,4 34 556 1,8 105 851 S,z 63111 2,8 230 333 2$
11 501 1,4 28 303 13 72 953 2.2 15 683 0,7 128 440 1,6

Sous-total 252 821 31,8 394 640 20,4 1 170 396 36,7 647 341 29,1 2 465 198 29,9

TOTAL 794 929 100,0 1 944 788 100,0 3 275 217 100,0 2 224 605 100,0 S 239 539 ioO,C

Atlantique Québec Ontario Ouest Total
S % s $ % S 96 * %

53 425 7,3 164 014 9,1 230 929 Bj 182 510 8,8 630 878 3,5
441 952 60,1 1 278 788 71,1 1 625 956 55,7 1271 287 61,6 4 617 983 61,9

982 0,1 3 842 0,2 8 722 0,3 10 304 0,6 23 850 0,3
sous-total 496 359 674 1 446 644 80,4 1 865 607 654 1 464 101 71 5 272 711 70,7

100 058 13,6 108 762 6,0 394 851 13,8 216 202 405 819 873 11,0
31 480 4,3 99 308 5,5 195 324 6,8 127 043 6,2 453 155 Bj
65 787 9,9 90 507 6,0 289 386 10,3 190 528 9,2 636 208 8,5
23 776 32 30 465 147 83 543 2,9 52 774 2,6 190 558 2,6
17 707 2,4 23 400 1,3 36 427 1,3 11 793 0,6 89 327 1,2

Sous-total 238 808 32,4 352 442 19,5 999 531 34,9 598 340 29,1 2 189 121 29,4

TOTAL 735 167 100,0 1 799 086 100~0 2 865 138 100,0 2 062 441 100,0 7 461 832 100,0

1988-1989

I- Sources publiques
Fédéral
Provincial
Autres paliers gvt

Il- Sources privées
Droits de scolarité
Legs, dons et octrois non gvt
Vente de produits et de
Revenus de placements
Divers

1987-1988

I- Sources publiques
Fédéral
Provincial
Autres paliers gvt

Il- Sources privées
Droits de scolarité
Legs, dons et octrois non gvt
Vente de produits et de
Revenus de placements
Divers
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AtNINLXL 5

ÉVOLUTION DES REVENUS DES UNiVERSITÉS, PAR FONDS,
AU QUÉBEC ET EN ONTARIO - 1987-1988 À 1993-19941

Données et indices

1. Calculs et tableaux réalisés par France Picard, agente de recherche, CSE, Service des études et de la recherche, juin
1995.
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TABLEAU 4 — Évolution comparative des revenus versés au fonds de fonctionnement général
des universités québécoises, selon les sources, de 1987-1988 à 1993-1994,
en milliers de dollars (sur la base de 1987-1988 = 100)1

1. Source : ASSOCIATION CANADIENNE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE, Statistiques
financières des universités et des collèges, Tableaux 4.1 des éditions 1987-1988, 1988-1989, 1989-
1990, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994. Calculs effectués par le CSE. Les fonds et les sources sont
définis à la fin de l’annexe.

2. Compte tenu de la part relative minime des subventions fédérales et de celles issues des autres paliers
gouvernementaux dans le fonds de fonctionnement général — moins de 0,2 pour cent —, ces sources ont
été éliminées dans le présent tableau. Néanmoins, le sous-total cumule l’ensemble des revenus de sources
publiques du fonds de fonctionnement général.
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I- Sources publiques
Provincial

Il- Sources privées
Droits de scolarité

Legs, dons et octrois non gvt

Revenus de placements

1987.4988 1988-1989 19891950 1990-1991 lfll-1$92 1992-1993 199$-1994

4 $ * $ 4 5 *

1 12223g 1 196133 1 307884 1 405733 1479011 1 528445 1 534338

100 106,58 116,54 125,26 13i~79 136,20 136,72

sous-total 2 1 124341 1 197 332 1 309 384 1 407 065 1 479 898 1 529 568 1 636431

100 106,49 116,46 125,15 131,63 136,04 136,56

iOSlSz 117803 127818 186006 262651 303860 323408

100 108,31 117,52 171,02 241,49 279,38 SO1~95

~02S 5439 ~4SS 6611 7069 7808 6108

100 268,06 Ci 8,63 325,83 548,40 384,82 Sai,C3

3490 10297 iZSSt 24394 27175 23586 22771

100 121,20 isi,S9 287,12 519,88 277,61 288,02

isail 14426 24105 17925 21520 27918 3911A

ioG 108,33 181,02 134,60 161,60 209,64 2~5,~4

Sous-total 13t 604 147 965 171 ~77 234 936 318415 363 172 396 405

iOO 111,58 129,16 177,17 240,12 273,88 29894

TOTAL I 256S45 1 345 297 1 4*0 OSi 1 642 001 1 798 413 1 892 740 1 931 836

ioø 107,03 111,80 130.63 14S,t8 150.58 ia3,69

Divers



TABLEAU 5 — Évolution comparative des revenus versés au fonds de recherche
subventionnée des universités québécoises, selon les sources, de 1987-1988
à 1993-1994, en milliers de dollars (sur la base de 1987-1988 = 100)1

1988-1989 1989-199Q

$ *

169 337 179719
111,9 118,5

79 036 88480
101,4 1135

5659
155,6 136,3

264032 273216
109,1 lfl,S

72634 100502
116,8 161,5

5177 5430
108,6 113,9

4907 6009
125,9 104,3

82718 111941
116,7 167,9

336 750 386 167
110,8 120.0

1990-1991 1991-1992

$ 4

216949 223672
143,3 149,0

88 241 285G9
113,2 113,7

8607 472Ø
236,6 129,7

313797 520001
134,7 1»,4

92 337 199 562
148,4

6244 48GB
131,0 102,0

9564 10363
245,5 206kO

108145 314890
152,6 303,2

421 942 534691
138,9 176,1

1992-1993 19~3.1S94
s

224 665 23e t4S
148,4 156,G

98 452 110 6~9
126,3 141,3

9488 J0216
260,8 2so,s

332605 856920
142,8 163,2

194 870 158729
313,2 271,2

5352 6000
112,2 12B~8

31793 19664
816,0 502,1

232015 194290
327,4 274,1

564 620 551 210
186,8 181,4

‘1. Source : ASSOCIATION CANADIENNE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE, Statistiques
financières des universités et des collèges, Tableaux 4.1 des éditions 1987-1988, 1988-1989, 1989-
1990, 1991-1 992, 1992- 1993, 1993-1994. Calculs effectués par le CSE. Les fonds et les sources sont
définis à la fin de l’annexe.

1987-1288
ê.

I- Sources publiques
Fédéral 151 565 -

100

Provincial 77 954 -

-- ico

Autres paliers gvt 5 638 -

- 1Go

Sous-total 232 947
100

Il- Sources privées - - -.

Legs, dons et octrois non gvt - Sa a~z

- laD

Revenus de placements 4 ~268

- ioc

Divers - a sas
100

Soua.total: -70 876 -

• - -100

TOTAL: 30S 823
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Revenus de
placements

Divers

Source: ASSOCIATION CANADIENNE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE, &afistiques flnancièj-es des w.ivenitês et des
collèges, Tableaux 4.1 des Mitions 1981-1988, 1988-1989. 1989-1990, 1991-1992, 1992-1993. 1993-1994. Les fonds et les sources sont définis à la tin
de l’annexe. Calculs effectués par le CSE.

2. Compte tain de la pan relative minime des subventions fédérales CL de celles issues des autres paliers gouvernementaux dans le fonds de fonctionnement
général — moins 6e 0,2 pour cent—, ces sources ont été éliminées dans le présent tableau. Néanmoins, le sous-total cumule l’ensemble des revenus de
sources publiques du fonds de fonclionnernent général.

TABLEAU 6 — Évolution comparative des revenus des universités ontariennes versés aux fonds
de fonctionnement général et de recherche subventionnée, selon les sources, de
1987-1988 à 1993-1994, en milliers de dollars (sur la base de 1987-1988 =
100)1

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

I- Sources publiques
Provincial

Il- Sources privées
Droits de scolarité

Legs, dons et
octrois non gvt

Revenus de
placements

Divers

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE

I- Sources publiques
Fédéral

Provincial

1987.1988 1988-1989 1989.1990 1990-1991 1991.1992 1992-1993 1993.1994
s s $ s $ s

I 492019 1 599 963 1 724 504 1 869 822 I 997 366 2 054 444 1 92& 050
100 107,23 415,58 125,32 133,87 137,70 129,09

Sous-total 2 1 4Ø8 40$ 1 603 839 1 728 083 1 874 364 2001 553 2 061 777 1 932 222
100 107,17 115,53 125,25 133,75 137.77 129~JZ

394051 435495 484966 548825 004748 675221 734197
100 110,29 *22M2 139,00 153,16 171,01 195,04

8310 9390 40422 10666 17972 15323 16936
100 113,00 125(42 128,35 216,27 184,39 191,77

28187 33556 42034 43657 42393 50005 47938
100 119.13 149,23 154,99 150,51 177,53 170~S

16987 16620 22933 26677 27583 29570 28166
10G 97,84 135,00 156.45 163,38 174,07 166,80

Sous-total 44$S;$ 495 061 660 345 629 725 692608 770 119 026 234
100 110,43 124,90 140.47 154,52 171,78 104,30

TOTAL 1944810 2098900 2289208 2504089 2894261 2831 946 2358456
109 107.92 411,71 128,76 j38,54 145.62 141,64

216 861 239 544 254 735 299 196 297 968 323 654 384 308
100 110.97 118,01 138,61 138,04 149.94 l$4,$7

63972 81 944 100196 119445 113337 120935 115669
100 128,09 156,62 186.71 177,17 189,04 100,81

6393 6865 8569 7139 8542 8330 11466
199 107,38 134,04 111,67 133,81 130,30 179,36

Sous-total 256 flS 328 353 368 $00 425 780 419547 452 919 461431
100 114,72 127,00 148.78 146MO 15n,24 161,21

100553 128321 106078 142132 141608 146148 227409
100 127,62 108,00 141,35 140,89 145,34 226,16

6947 7654 8078 9227 8838 7972 6332
100 110,18 • “6,28 132,82 lfljZ 114,75 91.18

4078 4569 3376 4280 3693 3950 3507
100 112,04 82,19 104.95 90,58 96,86 88,45

Sous-total 111 ~ 140 544 120 133 155 639 154 199 158 070 237348
100 125,96 107.67 139,49 188,20 141,67 212,72

TOTAL 397804 468 897 483 633 581 419 574046 610 989 698 785
100 117.87 121.68 146.16 144,30 163.59 419,66

Autres paliers gvt

Il- Sources privées
Legs, dons et
octrois non gvt
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1. Source ASSOCIATION CANADIENNE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE, Statistiques financières des universités et des collèges, Tableaux
4.1 des éditions 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994. lI est à noter nue les pourcentages ne correspondent pas toujours
au total dû aux arrondissements. Calculs effectués par le CSE. Les fonds et les sources sont définis à la fin de l’annexe.

— TABLEAU 7 — Évolution des revenus des universités québécoises versés aux fonds de fonctionnement général, de recherche
subventionnée et d’immobilisations, selon les sources, de 1987-1 988 à 1993-1 994, en milliers de dollars et en
pourcentage’

I- Sourct; publiques
Fédéral
Provincial
Autres paliers o~

Il- Sources privées
Droits de scolarité
Legs, dons et octrois non gn
Revenus de placements
Divers

1991-1992 1992-1993 1993-1994
$ ~

I- Sources publiques

914
1479011

73
1 479 998

262 651
7 069

27175
21 520

318 415

1798413

M
82,2

0,0
82,3

14,6

1£
1,2
fls

100,0

931 0
1 534338 70,4

162 0,0
1 535 431 19,5

328408 17,0
6108 0,3

22 771 1,2
39118 2,0

396405 205

1 931 836 100,0

li- Sources privées
Legs, dons et octrois non gvt
Revenus de placements
Divers

Sous-total

1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991
~ $ - - - $ -

- - - - - - FONCTlONNEM~NT~ÈNÉRAL -

2025 b,t 921- M 1111 0)1- 887 04
1 122 239 - 89.3 1 196 133 888 1 307 884 - 88? 1 405 733 85,6 80,8

77 - -0,0 278 00 389 00 445 ~
Sous-total 1 124 341 - -89,5 - 1 197 332 89,0 1 309 384 - 88,4 1 407 065 85,7 80.8

108 762 8,7 117803 8.8 127818 i,~. 186006: 6j
2029. 0,2 5439 .0,4 6465 0,4 8611 04 0,4
8496 0,7 10297 0,5 12888 0,5 24394 1,5 La

13317 1,1 14426 li 24106 - 1,6 17925 14 1,5
Sous-total 132 604 iO.t 147 965 Iti 171 277 -: ltS 234 936 14,2 1&a

TOTAL 1 256 945 - 100,0 1 345 297 100,0 1 480 661 100,0 1 642 001 100,0 - 100,0

. RECHERCHE SUBVENtIONNÉE

Fédéral 151 355 . 49,8- 169 337 S0~3 179 778 . 46,7 216 949 5~,4. 226 672 42,4 89,5 236 146 42,8
Provincial 77 954 . 25,1. 79 036 23,3 88 480 23,0 88 241 20,9. 88 609 16,6 tl,4 110 559 201
Autres paliers gvt 3 638 . : 1,2 5 659 1,0 4 958 *,Z 8 607 2,1 4 720 G,8 127 10 215 1~8

Sous-total 232 947 iL? 254 032 75.4 273 216 . 70~» 313 797 74,4 320 001 . ~9,8 356 920 64~8

62 212 20,5 72 634 21,8 100 502 26,4 92 337 21,9 199 662 37,3 34,6 168 729 SOS
4768 . 1,6- 5 177 45 5 430 1,4 6244 lkS 4865 0,9 0,9 6000: .1,1
3896. 1j 4907 1.5 6009. tS 9584: 2,2 10363 1,9 . -4,6: 19 561 .3,5

70 878 234 82718 24.6 111 941 294 108 145 . 26.7 214890 -40,1 41,0 194290 .35,2

TOTAL 303 823 100,0 336 750 100,0 385 157 100,0 421 942 100,4 534 891 1~Œ,0 IQQ,Øv 551 210 160,0

. . . IMMOBILISA IÔNS

1140 -1,~ 54 0,1 13 O~û 1513 05 1742 1,1 3395 2,1 1797 1,1
76787 83,2 78962 77,1 52796 574 115184 70,3 103310 . ~ 112472 6~4 122877 75,5

32 .0,0 0 0,0. 0 .0,9 0 00 85 0,1 0 0,0 116 0~T-
Sous-total 77 959 84,4 79 016 77j 52 809 . 57.0 116 697 71,3 105 137 69,4 116 867 71.7 124 790: 76,7:

10 558 : fi,* 16 271 15,9 22 409 - 24,2 22 593 fl,8 23 668 - 153 9 973 41 14 079 8.7
423 04 662 0,5 2 264 2,4 2 947 1,9 3 927 2,4. 3 523 2,2 3 390 21

3 381 - - 3,7 6 521 - 5,4. 15 129 16,3 21 546 12:2- 18 857 - 12,4 32 162 1~,9 20 460 12,5
14362 15,6 23454 22,4 39802 423- 47086 28,8 46452 - ~O,6 45658 z83 37929 -23,4

TOTAL 92321 : 100,0 102470 - 100,0 92 611 100,0. 163 783 100~0 151 589 100~O 161 525 lo&o: 162719 iOO,0-

1080
1 528 448

40
1 529 568

303 860
7 808

23 586
27918

363 172

1 892 740

224 665
98 452

9 488
332 605

194 870
5 352

31 793
232 015

584 820

I- Sources publiques
Fédéral
Provincial
Autres paliers gn

Il- Sources privées
Legs, dons et octrois non gvt
Revenus de placements
Divers

Sous-total



TABLEAU 8 — Évolution des revenus des universités ontariennes versés aux fonds de fonctionnement général, de recherche
subventionnée et d’immobilisations, selon les sources, de 1987-1988 à 1993-1994, en milliers de dollars et en
pourcentage

1987-1988 1928-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994
s % $ % $ % s $ % $ % S S

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
I- Sources publiques

Fédéral 2838 0~1 2758 0,1 2911 0,1 3449 Oj 3084 0,1 5915 0,2 5457 0,2
Provincial 1 492 016 36,7 1 599 963 76,2 1 724 504 76,3 1 869 822 74,7 1 997 366 74,1 2054 444 72,5 1 926 050 60,8
Autres paliers gvt 1641 4,4 I 118 4,4 1 448 0,1 1093 0,4 1113 0,0 1418 0.4 715 0,4

Sous-total 1 496 495 76,5 1 603 839 75,4 1 728 863 75,9 1 874 364 74$ 2001 583 74,3 2061 777 72.8 1 932 222 70,0

II- Sources privées
Droits do scolanté 394 851 20,3 435 495 20,7 484 956 21,2 548 825 21,9 604 748 22,4 675 221 23,8 734 197 26,8
LeJs. dons et octrois non 8310 0,4 9390 4,4 10422 0,9 10666 0,4 17972 0,7 15323 0,5 15936 0,9

Revenus do placements 28 167 1,4 33 556 1,6 42034 1,8 43657 1,7 42395 1,6 50005 1,8 47 936 4,2
Divers 16987 Q~$ 16620 0,8 22933 1.4 26 577 Ii 27 583 1,0 29 570 1,4 28 165 t*

Sous-total 448 315 234 495 061 23,5 560 345 24.5 629 725 25.1 692 698 25,7 770 119 274 826 234 29$

TOTAL 1 944 810 100.0 2098 900 100,0 2289208 100,0 2 504 089 100,0 2694281 100,0 2831 946 104,0 2758456 100,0

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE
I- Sources publiques

Fédéral 215 861 54,3 239544 51,1 254 735 52,7 299 196 51,5 297 968 51,9 323 654 53,0 334 305 47,8
Provincial 63972 16,1 81944 12,9 100 196 20,7 119 445 20,5 113 337 18,7 120 935 10,8 115 666 18,8
Autres paliers qvt 6393 1,6 6865 1,5 8569 1,8 7139 1,2 8542 1,6 8330 1,3 11466 1,7

Sous-total 286 226 32.0 328 353 70,0 363 500 752 425 780 73.2 419 847 73.1 452 919 744 461 437 66»

Il- Sources privées
Le9s, dons et octrois non 100 553 25,3 128321 27,4 108 679 22,5 142 132 24,4 141 668 24,7 146 148 23,9 227 409 32,5
gvt
Revenus de placements 6947 1,7 7654 1,6 8078 1,7 9 227 1,6 8838 1,5 7 972 1,3 6 332 0,9
Divers 4078 1,0 4 569 1,0 3 376 4,7 4 280 0,1 3 693 0.0 3 950 0,8 3 607 0,5

Sous-total 111 578 flO 140 544 304 120 133 24.S 155 639 26,7 154 199 20A 158 070 26~$ 237 348 33,9

TOTAL 397 804 100,0 468 897 100,C 483 633 100,0 581 419 100,0 574 046 100,0 610 989 100,0 698 785 IODA

IMMOBILISATIONS
I- Sources publiques

Fédéral 2347 3,0 657 0,3 104 0,1 191 o~S 21 Q~Q 12 0.0 219 0,2
Provincial 60077 76,4 150 950 70,2 77964 81,8 18066 31,7 IlS 598 74,7 83 775 68,9 73 190 74,3
Autres paliers gvt 0 0,0 220 0,1 200 0,2 1 258 2,2 1148 0,8 5 106 4,1 -276 -0,3

Sous-total 62424 18,3 151 827 70,6 78268 02,4 19 515 ~ 116767 755 88893 71,0 73 133 74,2

Il- Sources privées
Le9s. donsetoctrois non 5565 7,1 15193 7,1 16121 12,8 15105 26,5 21413 13,8 24089 18,3 12458 12,5
on
Revenus de placements 4194 5,3 7113 3,3 16441 13,0 18302 32,1 9384 6,1 7271 5,9 6830 6$
Divers 6 487 8,2 40 802 19,0 15 420 12,2 4 083 7,2 7 188 4,6 4 879 3,9 6 089 6,2

Sous-total 16 246 20,6 63 108 28,4 47982 S8,0 37490 6$,8 37985 24,5 36239 20,0 25377 2S,7

TOTAL 78670 100,0 214 935 100,0 126 250 100.0 57005 10OE~O 154 752 100.0 125 132 100.0 98 510 100,0

— 1 - Source : ASSOCIATION CANADIENNE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE, Statistiques financières des universités et des collèges, Tableaux 4.1 des
‘O éditions 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990. 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994.11 est à noter que les pourcentages ne correspondent pas toujours au total dû

aux arrondissements. Calculs effectués par le CSE. Les fonds et les sources sont définis à la fin de l’annexe.





DESCRIPTION DES CATÉGORIES DE REVENUS UTILISÉES
PAR L’ACPAU

Les revenus ont été classés en cinq fonds.

Le fonds de fonctionnement général. Ce fonds comprend seulement
les revenus de fonctionnement, tels les subventions provinciales gouver
nementales (incluant la recherche autre que celle étant spécifiée comme
étant subventionnée ou à contrat), les droits de scolarité (pour les cours
crédités et non crédités), les revenus de placements ainsi que tous les
autres revenus et dépenses se rapportant au fonctionnement général. Ce
fonds sert à financer le coût de l’enseignement, les services de soutien
pédagogique, les frais administratifs, l’entretien des bâtiments et autres
dépenses de fonctionnement de l’université.

Le fonds de fiducie et dotation. Ce fonds comprend tous les revenus et
dépenses consommables, autres que ceux mentionnés dans les autres
fonds.

On a objecté dans le passé que certains de ces fonds ne sont pas détenus
par l’université et ne peuvent être considérés que comme des revenus
dépensés. Ce raisonnement est peut-être juste, mais la déclaration doit
faire état de la situation réelle de l’établissement et, par conséquent, doit
traiter les mouvements de fonds de la même manière que les autres
fonds.

Le fonds de recherche subventionnée, Ce fonds comprend les fonds
de support à la recherche, payés sous forme de subventions ou au moyen
d’un contrat, provenant de sources extérieures à l’université ainsi que de
fonds transférés du fonds de fiducie et dotation pour fins de recherche.

Le fonds des entreprises auxiliaires. Ce fonds comprend tous les
services orientés vers la vente. L’autofinancement est la caractéristique
des entreprises auxiliaires.

Les entreprises auxiliaires comprennent habituellement les librairies, les
services alimentaires (restaurants, cafétérias, distributrices automatiques),
les résidences, les presses de l’université, l’édition, les services de
buanderie, les hôpitaux, etc. Les stationnements seront aussi considérés
comme entreprise auxiliaire dans la mesure où un droit d’entrée est
prélevé.

Le fonds d’immobilisations. Ce fonds comprend les subventions et les
revenus d’intérêts pour pourvoir aux dépenses de nature capital, telles
que l’achat de mobilier, d’appareils et d’outillage, les rénovations et
améliorations majeures, la location d’espace, l’achat d’immeubles, de
terrains et autres.

À l’intérieur de ces fonds, les revenus sont classés par sources. Elles sont
de six ordres.
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Les subventions et contrats gouvernementaux incluent les subven
tions et contrats reçus du gouvernement fédéral, des ministères provin
ciaux et autres agences gouvernementales provinciales, ainsi que des
gouvernements municipaux. Les subventions et contrats reçus d’autres
provinces et de gouvernements étrangers doivent être présentés sous
« Autres gouvernements ». Les contributions ou subventions fédérales et
provinciales pour couvrir les frais de scolarité des étudiants doivent être
rapportées sous cette mbrique.

a) Fédéral: comprend tous les contrats et subventions de recherche, les
contributions et subventions du gouvernement du Canada et de ses
agences.

b) Provincial comprend toutes subventions et contrats reçus des
gouvernements provinciaux et de leurs agences. — Ministère res
ponsable des nniversitds : comprend toutes contributions reçues de
ce ministère. —Antres ministères : comprend toutes subventions et
contrats reçus d’autres ministères provinciaux (i.e. subventions tenant
lieu de taxes). —Autres agences : comprend toutes subventions et
contrats reçus d’autres agences provinciales (i.e. conseils consultatifs,
C.E.S.P.M., etc.), commissions et offices du secteur public qui sont
essentiellement exploités sur une base non commerciale, qui s’acquit
tent de diverses fonctions déléguées par les pouvoirs publics et qui
reçoivent la totalité ou la majeure partie de leurs revenus sous forme
de subventions des administrations.

c) Autres paliers gouvernementaux : — Municipal : comprend tou
tes subventions et contrats de municipalités (i.e. communauté urbaine
de transport et de communication; régie de stationnement, etc.). —

Autres gouvernements : autres provinces: comprend tous contrats
et subventions provenant d’une province autre que celle où est située
l’institution; étranger: comprend tous contrats et subventions de gou
vernements étrangers.

Dans le cas du fonds d’immobilisations, les subventions gouvernementa
les pour le financement du remboursement et du service de la dette,
c’est-à-dire le remboursement du principal et les intérêts, doivent être
exclues (à l’exception des entreprises auxiliaires) afin que les déclara
tions puissent être comparables avec celles des institutions recevant des
subventions sans obligation de remboursement. Toutefois, doivent être
considérées comme subventions toutes sommes reçues d’une province à
titre de financement au moment de la construction, que ce soit sous
forme de subvention directe ou de dette à long terme remboursée par un
organisme provincial ou par son entremise.

Les droits de scolarité. Cette rubrique comprend tous les droits impo
sés aux étudiants pour les services éducationnels à l’exception des frais
de résidence qui doivent être présentés sous la rubrique «Vente de
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produits et de services». Les sommes recueillies par l’institution pour un
autre organisme, telles que les cotisations d’associations étudiantes,
doivent être exclues.

Les droits de scolarité remboursés au personnel de l’université ou à leurs
dépendants sont inclus dans les revenus de scolarité et la dépense
correspondante sera présentée dans les avantages sociaux.

Les catégories suivantes de frais de scolarité ont été retenues. — Cours
crédités : cette catégorie inclut les frais pour les sessions d’automne et
d’hiver concernant les programmes semestriels, et les sessions annuelles
des établissements universitaires, comme les trois sessions de type
trimestriel aussi bien que les frais d’intersession, session de printemps et
d’été. Les frais de cours spéciaux et de rattrapage donnant lieu à des
crédits et les frais pour les auditeurs libres dans les cours crédités sont
également inclus. — Les cours non crédités cette rubrique comprend
les droits pour les conférences, les cours populaires et autres activités du
genre qui ne sont pas reconnus par l’établissement comme donnant droit
à des crédits. —Divers cette rubrique inclut tous les autres frais
imputés aux étudiants, tels que relevés de notes, pénalité d’inscription
tardive, activités sportives, etc., mais exclut les frais perçus par des
associations gérées par les étudiants, telles que le conseil des étudiants
ou la fédération.

Legs, dons et octrois non gouvernementaux. Cette rubrique com
prend les sommes d’argent provenant de particuliers, d’entreprises com
merciales individuelles, d’entreprises constituées en corporation et sous
contrôle privé, de non-résidents, d’organismes religieux, ainsi que la
valeur des services rendus par ces derniers. On doit également inclure les
dons provenant des opérations courantes du fonds « Fiducie et dotation
— Particuliers : comprend les sommes d’argent provenant des particu
liers et des ménages, ainsi que des entreprises individuelles (particuliers
exerçant un emploi autonome, tels les agriculteurs exploitant leur propre
ferme, les détaillants indépendants, les membres des professions libéra
les et les autres propriétaires actifs qui participent à l’exploitation de leur
propre entreprise). — Entreprises privées : comprend les sommes
d’argent provenant de toute entreprise organisée en corporation dont les
recettes proviennent en grande partie de la vente de biens et services. —

Fondations : comprend les sommes d’argent provenant d’entités qui
peuvent être une corporation ou constituées de comptes en fiducie et qui
agissent exclusivement pour fins de charité. — Organisations 4 but
non lucratif: comprend les sommes d’argent provenant d’organismes
privés qui n’ont pas comme objectif de réaliser un profit (i.e. les
syndicats ouvriers, les organisations professionnelles, les associations,
etc.).

Vente de produits et de services. Les sommes provenant de vente de
services des entreprises auxiliaires, incluant les frais de loyer et les
ventes de livres sont les seuls montants à indiquer dans cette catégorie.
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Revenus de placements. Cette catégorie comprend les revenus prove
nant de dividendes, d’obligations (incluant les intérêts générés au cours
de l’année sur les obligations résiduaires), d’hypothèques, de billets à
court terme et d’intérêts bancaires. Les profits ou les pertes encourus
doivent aussi être inclus.

Divers. Cette rubrique comprend les revenus nets de location autres que
ceux des entreprises auxiliaires, les amendes de bibliothèque et autres
pénalités similaires, les gains sur vente de capital et toute autre source de
revenu non identifiée dans les catégories ci-haut mentionnées.

Les définitions des fonds et des sources sont extraites de ASSOCIATION CANADIENNE
DU PERSONNEL ADMINIsTRATIF UNIVERSITAIRE, Brochure explicative. Statistiques
financières des universités et collèges pour l’année financière se terminant en 1994
1994, p. 3-7.
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AININtAt L)

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES

Diagramme du processus et tableaux des calculs
pour l’année 1995-1996’

1. DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES UNIVERSITAIRES ET SCIENTIFIQUES, Règles budgétaires et calculs des subven
tions de fonctionnement aux universités du Québec, MEQ, 1995.
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DIAGRAMME
DU PROCESSUS DE DÉTERMINATION DE
LA SUBVENTION

Subvention de base de l’année précédente

+ Ajustements récurrents

Subvention de base ajustée

+ Indexation

Subvention de base de l’année courante

+ Ajustements spécifiques

Subvention de fonctionnement I

+

Subvention versée

Transfert à l’aide financière
aux étudiants

Revenus du montant forfaitaire
des étudiants étrangers

Sommes versées pour d’autres
activités
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TABLEAU 1
Détermination des subventions de base pour 1995-1996

(en milliers de dollars)

Université Subvention + Ajustements récurrents de 1994-1995 + Opérations = Subvention + Indexation — Subvention
de base d’espaces de base de base

en 1994-1995 - ajustée pour 1995-1996
Programmes Regime de Transfert

Variations financés à retraite de 1’IQRC Propriétés Espaces
d’effectifs 100 p. 100 des aRC à l’INRS loués

(1) (2) (2) (3) (4)
BISHOP’S 13 6i6 338 0 0 0 0 0 13 954 -457 13 497

CONCOEDIA 131 817 -461 0 0 0 1 239 809 133 404 -4 369 129 035

HEC 34254 -303 0 1700 0 0 193 35844 -1174 34670

LAVAi. 261 407 -662 0 0 0 1 104 428 262 277 -S 590 253 687

McGILL 198 803 3 783 0 0 0 82 563 203 231 -6 656 196 575

MONTRÉAL 250 236 2 529 0 0 0 1 057 770 254 592 -8 339 246 253

POLYTECHNIQUE 47 868 714 0 0 0 316 95 48 993 -1 605 47 388

QUÉBEC 390 599 6 834 840 0 2 373 2 903 3 984 407 533 -13 348 394 185

SHERBROOKE 104 442 1 413 0 0 0 84 956 106 895 -3 501 103 394

TOTAL 1 433 042 14 185 840 1 700 2 373 6 785 7 798 1 466 723 -48 039 1 418 684

1. Voir Calculs définitifs des subventions de fonctionnement aux universités du Québec, pour 1994-1995, tableau 1, page 7.
2. Voir Calculs définitifs des subventions de fonctionnement aux universités du Québec, pour 1994-1995, tableau 2, page 8.
3. Voir Calculs définitifs des subventions de fonctionnement aux universités du Québec, pour 1994-1995, annexe 8, page 34.
4. Voir l’annexe 12.
DRMF, juillet 1995
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TABLEAU 2 (suite à la page suivante)
Sommaire des ajustemeùts spécifiques pour 1995-1996

(en milliers de dollars)

Université Variations Actions Enseignement Frais Services Frais Indir. Programmes Autres Ajustement Total
d’effectifs structurantes médical indirects aux pour centres financés ajustements pour nombre
1994-1993 de la rech. étudiants d’excellence à 100% de diplômés partiel

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (10)
EISI-IOP’S 50 O 0 40 159 0 0 0 186 435

CONCORDIA -1 174 723 0 1 678 1 265 49 0 0 2 045 4 586

HEC -260 121 0 176 366 0 0 0 529 932

LAVAL -2 823 1 475 4 265 7 229 2 128 80 0 275 3 563 i6 192

McGILL 5 ø6i 1 389 4 786 11 200 1 796 572 0 370 2 878 28 052

MONTRÉAL -1 467 1 604 5 86o 8 6oo 2 000 49 0 275 2 900 19 821

POLYTECHNIQUE -1 203 664 0 1 934 305 16 0 0 501 2 217

QUÉBEC -3 081 1 695 0 4 390 3 594 146 1 091 302 5 091 13 228

SHEREROOKE -i56 1 265 1 881 2 408 975 52 0 0 1 550 7 975

TOTAL -5 053 8 936 16 792 37 655 12 588 964 1 091 1 222 19 243 93 438

1, Voir l’annexe 1 et les annexes 1.1 à 1.10
2, Voir les annexes 2, 3 et 4
DRMF, juillet 1995

5. Voir l’annxe 5,
6. Voir l’annexe 6.

7. Voir l’annexe 7.
8. Voir l’annexe 8.

10. Voir l’annexe 10.
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TABIJiAU 2 (Suite et fin)
Sommaire des ajustements spécifiques pour 1995-1996

(en milliers de dollars)

Université Total Fonds de Entretien de Location Intégration des Capitalisation AJUSTEMENTS
partiel développement nouveaux d’espaces personnes du développement SPÉCIFIQUES

reporté des programmes espaces handicapées en informatique TOTAUX

(11) (12)
BISHOP’S 435 0 0 0 9 -71 373

CONCORDIA 4 586 0 0 4 113 20 -1 043 7 676
HEC 932 0 9 1102 0 -525 1518
LAVAL 16 192 0 0 1 626 146 -1 874 i6 090
McGILL 28 052 0 -101 3 763 50 -1 882 29 882

MONTRÉAL 19 821 0 0 1 722 25 -2 227 19 341
POLYTECHNIQUE 2 217 0 0 721 1 -867 2 072
QUÉBEC 13 228 248 1 506 23 397 233 -4 948 33 664
SHERBRQOKE 7 975 0 -i06 2 253 16 -563 9 575

TOTAL 93 438 248 1 308 38 697 500 -14 000 120 191

L»
o

11. Voir l’annexe 11.
12. Voir l’annexe 12.
DRMF, juillet 1995



TABLEAU 4
Subventions versées pour 1995-1996

(en milliers de dollars)

Université subvention + Ajustements - SUBVENTION DE - Transfert = Suvention - Montant + Sommes - subvention
de base spécifiques FONCTIONNEMENT à j’aide après le forfaitaire versée versée en

financière transfert à des pour d’autres 1995-1996
aux l’aide étudiants activités

étudiants financière étrangers

(1) (2) (3) (4) (5)
BISHOP’S 13 497 373 13 870 512 13 358 229 0 13 129

CONCORDIA 129 035 7 676 136 711 4 001 132 710 2 322 0 130 388

HEC 34 670 1 518 36 188 1 164 35 024 369 0 34 655
LAVAL 253 687 i6 090 269 777 6 854 262 923 1 640 440 261 723

McGILL 196 575 29 882 226 457 5 220 221 237 10 878 0 210 359

MONTRÉAL 246 253 19 341 265 594 6 087 259 507 1 860 779 258 426

POLYTECHNIQUE 47 388 2 072 49 460 1 100 48 360 785 675 48 250
QUÉBEC 394 185 33 664 427 849 11 107 416 742 2 045 154 414 851

SHERBROOKE 103 394 9 575 112 969 3 188 109 781 587 0 109 194
Total partiel 1 418 684 120 191 1 538 875 39 233 1 499 642 20 715 2 048 1 480 975

Solde à distribuer 18 282 18 282 18 282 18 282

TOTAL 1 418 684 138 473 1 557 157 39 233 1 517 924 20 715 2 048 1 499 257

1. Voir le tableau 1.
2. Voir le tableau 2.
3. Voir le tableau 3.
4. selon les rapports financiers annuels pour l’année 1993-1994, avant la régularisation définitive.
5. Voir l’annexe 9.
DRMF, juillet 1995
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AININEXE 7

DÉPENSES DES UNIVERSITÉS QUÉBEC - ONTARJO - CANADA
1987-1988 ET 1993-1994
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TABLEAU 1 - Dépenses des universités par fonds, Québec, Ontario,
Canada 1987-1988 - 1993-1994

QUÉBEC

Fonds 1987-88 % 1993-94 %

Fonctionnement général 1 295 782 M$ 71,2 % 1 916 200 M$ 66,4 %
Fiducie et dotation 18 493 M$ 1,0% 71 440 M$ 2,6%
Recherche subventionnée 298 025 M$ 16,4 % 550 395 M$ 19,0 %
Entreprises auxiliaires 90 429 M$ 5,0 % 101 238 M$ 3,5 %
Immobilisations ii6 670 M$ 6,4 % 246 615 M$ 8,5 %

Total 1 819 399 M$ 100,0% 2 885 888 M$ 100,0%

ONTAEIO

Fonds 1987-88 % 1993-94 °k

Fonctionnement général 1 918 027 M$ 68,5 % 2 720 238 M$ 64,0 %
Fiducie et dotation 96 500 M$ 3,4 % i6o 044 M$ 3,8 %
Recherche subventionnée 395 663 M$ 14,1 % 718 476 M$ 17,0 %
Entreprises auxiliaires 283 334 M$ 10,1 % 473 058 M$ 11,1 %
Immobilisations io6 151 M$ 3,8% 173 866 M$ 4,i %

Total 2 799 675 IsiS 100,0 % 4 245 682 M$ 100,0 %

CANADA

Fonds 1987-88 % 1993-94 %

Fonctionnement général 5 028 485 M$ 68,0 % 7 194 172 M$ 65,0 %
Fiducie et dotation 279 721 M$ 3,8 % 449 521 M$ 4,1 %
Recherche subventionnée 1 021 796 M$ 13,8 % 1 783 895 M$ 16,1 %
Entreprises auxiliaires 620 831 M$ 8,3 % 920 062 M$ 8,3 %
Immobilisations 443 389 M$ 6,1 % 719 930 M$ 6,5 %

Total 7 394 222 M$ 100,0 °k 11 067 580 M$ 100,0%

Source Statistiques financières des universités et des collèges, préparées par Statistique Canada
pour l’Association canadienne du personnel administratif universitaire, tableau 4.2, 1988
et 1994. compilations Conseil supérieur de l’éducation. Les définitions sont présentées à
la fin de l’annexe.
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TABLEAU 2 - Dépenses de fonctionnement général des universités par
fonctions, Québec, Ontario, Canada —

1987-1988 -1993-1994.

QUÉBEC

Fonctions 1987-88 % 1993-94

Enseignement et recherche
non subventionnée 845 362 M$ 65,2 % 1 254 248 M$ 65,5 %
Bibliothèque 74 191 M$ 5,7 % 105 989 M$ 5,5 %
Enseignement non crédité 14 125 M$ 1,1 % 19 678 M$ 1,0 %
Informatique 42 620 M$ 3,2 % 79 206 M$ 4,i %
Administration 128 406 M$ 10,0 % 195 718 M$ 10,2 %
Services aux étudiants 32 232 M$ 2,5 % 44 885 M$ 2,3 %
Bâtiments et terrains 158 846 M$ 12,3 Vo 216 476 M$ 11,3 %

Total 1 295 782 M$ 100,0 % 1 916 200 M$ 100,0 %

ONTARIO

Fonctions 1987-88 % 1993-94 %

Enseignement et recherche
non subventionnée 1 226 415 M$ 64,0 % 1 719 548 M$ 63,2 %
Bibliothèque 132 858 M$ 6,9 % 186 500 M$ 6,9 %
Enseignement non crédité 39 807 M$ 2,1 % 47 983 M$ 1,8 %
Informatique 69 612 M$ 3,6 % 107 562 M$ 3,9 %
Administration 153 387 M$ 8,0 % 235 884 M$ 8,7 %
Services aux étudiants 63 945 M$ 3,3 % ii6 975 M$ 4,3 %
Bâtiments et terrains 232 003 M$ 12,1 % 305 786 M$ 11,2 %

Total 1 918 027 M$ 100,0 % 2 720 238 M$ 100,0 %

CANADA

FonctIons 1987-88 % 1993-94

Enseignement et recherche
non subventionnée 3 240 965 M$ 64,5 Vo 4 6oi 131 M$ 64,0 %
Bibliothèque 324 562 M$ 6,5 % 456 090 M$ 6,3 %
Enseignement non crédité 100 981 M$ 2,0 % 140 784 M$ 2,0 %
Informatique 154 960 M$ 3,0 % 270 65i M$ 3,8 %
Administration 444 622 M$ 8,8 % 668 822 M$ 9,2 %
Services aux étudiants 149 836 M$ 3,0 % 257 687 M$ 3,6 %
Bâtiments et terrains 612 559 M$ 12,2 % 799 007 M$ 11,1 %

Total 5 028 485 141$ 100,0 % 7 194 172 M$ 100,0 %

Source Statistiques financières des universités et collèges, préparées par Statistique Canada pour
l’Association canadienne du personnel administratif universitaire, Tableau 4.3, 1988-1994.
Compilations Conseil supérieur de l’éducation. Les définitions sont présentées à la fin de
l’annexe,
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Définition des catégories de dépenses utilisées dans les statistiques
de l’ACPAU’

Les dépenses sont imputées aux différents fonds à partir des postes des
dépenses suivants:

Les traitements et salaires, les avantages sociaux, les frais de déplace
ments, les acquisitions de bibliothèque, les fournitures et matériel, le
mobilier et l’équipement, les services publics, les améliorations et
transformations, la location de locaux, les bourses d’études, bourses
d’entretien et prix, les services contractuels, les honoraires profession
nels, les assurances, les taxes payées directement aux municipalités,
les cotisations versées par l’établissement, les coûts des marchandises
vendues, les coûts de construction des bâtiments, l’acquisition des
terrains, des achats et aménagements et autres.

Les dépenses de fonctionnement général sont réparties selon les fonctions
suivantes:

1. Enseignement et recherche non subventionnée - Cette fonction
comprend les coûts d’opération des facultés et des départements
(relevant directement du secteur de l’enseignement), des écoles d’étu
des supérieures, des cours d’été, des bureaux des doyens et des chefs
de département, des cours crédités d’éducation permanente et toutes
les autres dépenses associées spécifiquement à la fonction «enseigne
ment et recherche non subventionnée’. S’ajoutent également les dé
penses des services audiovisuels.

2. Enseignement non crédité - Cette catégorie comprend les conféren
ces, les cours populaires et autres activités de ce genre qui ne
comportent pas de crédits.

3. Bibliothèque - Cette fonction comprend la bibliothèque centrale et
celles rattachées aux facultés et aux départements.

4. Informatique - Seules les dépenses du centre principal d’informati
que et du centre de communication doivent être considérées dans
cette fonction.

5. AdmInistration - Cette fonction regroupe les unités administratives
suivantes rectorat, vice-rectorats, secrétariat général, registraire, ser
vices d’admission, services financiers, personnel, planification y com
pris la recherche institutionnelle, services d’imprimerie et de photoco
pie, achats, magasins, relations publiques, gestion de la recherche,
télécommunications, association des anciens.

1. ACPAU, Statistiquesfinancières des universités et des collèges 1994, Brochure explica
tive, p. 5,7, 8, 9.
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6. Bâtiments et terrains - Cette rubrique comprend les coûts des
bâtiments et terrains, c’est-à-dire les coûts d’entretien des immeubles
et des terrains, de l’assurance, les frais d’entretien et de réparation du
matériel roulant, les coûts du service de sécurité, les réparations et
améliorations, les frais de courrier et, s’il y a lieu, les coûts de
stationnement.

7. Services aux étudiants - Cette rubrique comprend les coûts du
service de santé, du service d’orientation, du service de la pastorale,
des rencontres d’athlétisme intramurales et intercollégiales (sans in
clure le département d’éducation physique), du service d’accueil (sans
inclure les résidences), du service de placement, du service d’aide
financière, etc.
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