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AVANT-PROPOS

Le 9 mars 1978, le ministre de l’Education demandait au

Conseil des universités un avis sur une coupure envisagée d’envi

ron $ 13 millions dans les dépenses admissibles des universités

établies à partir des règles de financement 1978—79. Ces règles

avaient été annoncées comme préliminaires le 28 juillet 1977, afin

de permettre le déroulement normal de la revue des programmes. En

effet, le ministàre de l’Education se déclarait alors dans l’impos

sibilité d’énoncer ses stratégies triennales avant la revue des

programmes, malgré le fait que le nouveau processus budgétaire pré

voie les étapes dans cet ordre.

Avec l’instauration du nouveau processus budgétaire pour

l’exercice 1977—78, le Conseil avait alors choisi de donner un avis

sur le niveau de financement du réseau universitaire comme première

phase de la revue de programmes. Pour le cycle budgétaire 1978—79,

le Conseil a maintenu cette modalité d’intervention; le 17 novembre

1977, il transmettait au Ministre un avis proposant essentiellement

un effort gouvernemental constant pour le financement du réseau uni

versitaire. Le Conseil y soulignait aussi la nécessité d’envisager

des mesures particulières de financement pour l’Université Concordia

et pour la constituante de Montréal de l’Université du Québec. Par

la suite, à la demande du Ministre, le Conseil formulait un avis sur

chacun de ces cas 1e 19 janvier 1978.

C’est dans ce contexte que le Conseil doit interpréter la

proposition de coupure qui lui est soumise pour avis à la toute fin

du calendrier normal du cycle budgétaire. Il en conclut que cette
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proposition marque un net tournant dans la politique gouvernemen

tale à l’égard de l’enseignement supérieur, exprimant la volonté

d’y prélever des ressources pour les réallouer à d’autres fins.

C’est à la lumière de ces faits que le Conseil a étudié la pro

position du Ministre à sa réunion des 16 et 17 mars 1978 et qu’il

formule le présent avis.
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I - LA PROPOSITION DU MINISTERE DE L’EDUCATION

La proposition faite par le ministère de l’Education comporte

trois éléments principaux: les règles de financement, une réduction

des dépenses admissibles et le financement des demandes additionnelles.

Dans ses calculs, le Ministère applique d’abord les règles

préliminaires de financement déjà annoncées. Il applique une indexa

tion de 8,33% pour la politique salariale et de 0% pour les autres

dépenses. Il applique également une indexation des masses de dépenses

égale à 50% du taux de croissance des populations étudiantes. On note

cependant l’abrogation de la règle particulière autorisant le rembour

sement des intérêts sur les emprunts à court terme, afin de financer

certaines demandes additionnelles.

Dans un second temps, le Ministère effectue une réduction de

$13 millions dans les dépenses de base admissibles incluant l’indexa

tion de développement. Cette réduction est faite par une coupure au

prorata de la part de chaque université dans les dépenses du réseau,

ce qui correspond à une coupure uniforme de 2,19% pour chacune.

Dans un troisième temps, le Ministère propose le financement

de demandes additionnelles pour une somme de $8 028 000, dont $5 134 000

en versements forfaitaires et $2 894 000 en dépenses récurrentes qui se

raient intégrées à la base. Le financement des demandes forfaitaires

implique cependant un prélèvement de $2 534 000 dans la base, ce qui

constitue de facto uie coupure équivalente dans les dépenses admissi

bles de l’exercice 1979—80.

En résumé, la proposition du Ministère produit les effets sui

vants sur les dépenses de base admissibles:

— en 1978—79: une coupure nette de $12,6 millions
(400 000 de la coupure étant réinjectés
pour financer des demandes additionnelles);

— en1979—80: une coupure supplémentaire de $2 534 000.
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C’est donc une coupure totale de $15 134 000 sur une période de deux

ans qui en résulte. Quant au coit de système, c’est—à—dire le total

des subventions récurrentes de fonctionnement, son taux de croissance

serait ramené à 7,6% en 1978—79 par rapport au 10,4%, originalement

proposé par le Conseil du trésor.
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II — LA POSITION DU CONSEIL DES UNIVERSITES

1. Commentaires généraux

La participation de plus en plus considérable de l’Etat au

financement des universités lui permet de déterminer la place et le

raie qu’il désire assigner à l’enseignement supérieur parmi l’ensemble

des objectifs sociaux, économiques et politiques qu’il poursuit, ne

serait—ce que par le niveau de ressources qu’il y consacre.

Depuis quelques années, on peut constater au Québec une sta

bilisation de la part du revenu personnel consacré aux dépenses ad

missibles des universités (1,39%), de marne qu’une stabilisation de la

part des dépenses gouvernementales consacrées aux subventions des uni

versités (4,65%). Ce niveau d’effort permet de rencontrer les besoins

du niveau universitaire, y compris des taux de croissance de 4,5% et

4,6% des populations étudiantes. Marne si cela représente une baisse

annuelle réelle de 1% du budget des universités, en vertu du gel des

frais de scolarité, le Conseil des universités, dans son avis au mi

nistre de l’Education sur le niveau de financement du réseau universi

taire pour l’exercice 1978—79, recommandait:

QUE leneloppe globale des ressources consacrées
à l’enseignement supérieur en 1978—79 soit établie
en maintenant la subvention universitaire moyenne à
son niveau de 1977—78 en dollars constants,

ce qui correspondait à une enveloppe de l’ordre de $605 millions en

viron.

Or, les événements récents nous amànent à constater une réo

rientation des priorités gouvernementales dans ce domaine. Il est

étonnant et pour le moins malheureux que ce changement d’orientation

• se fasse si brusquement et d’une façon aussi arbitraire.

En oremier lieu, le Conseil des universités manifeste de fortes

réserves sur ,l’opportunité de restreindre l’investissement dans l’en

seignement supérieur maintenant, alors que celui—ci devrait encore

etre une prfor[t sociale au Qtéhec. Ceci est particulièrement vrai
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pour le groupe francophone du Québec qui se trouve encore défavorisé,

du point de vue de la scolarisation, par rapport aux autres groupes

ethniques du Canada, et en ce qui concerne les études avancées et

la recherche, où le Québec n’a pas encore atteint le niveau de déve—

lOpf)emeflt de sociétés (lui lui seraient comparables.

Le Conseil des universités s’étonne et s’inquiète aussi du

fait que cette nouvelle politique de restriction des ressources af

fectées à l’enseignement supérieur soit mise en vigueur avant que la

Commission d’étude sur les universités n’ait remis son rapport et

sans même que le ministère de l’Education ne se soit prononcé sur des

priorités internes de l’enseignement supérieur dans un document final

sur les stratégies triennales 1978—81. Il y avait une intervention

guidée par des motifs externes à l’enseignement supérieur et qui mani

feste un sentiment généralisé d’insatisfaction face à la performance

des universités,dont on met en cause l’efficacité et la productivité.

Pour sa part, le Conseil des universités, même s’il est avant

tout soucieux de la qualité de l’enseignement supérieur, favorise éga

lement une réduction des cofits et une augmentation de la productivité

des établissements et du réseau, en particulier dans un contexte où

les besoins sont grands et les ressources limitées. De plus, sans

accorder de valeur définitive aux analyses récentes, comparant les

systèmes d’enseignement supérieur québécois et ontariens, le Conseil

croit que certains des indicateurs proposés sont assez troublants pour

inciter les universités du Québec et les organismes centraux à se pen

cher davantage sur cette question et à examiner de plus près, non seu—

lement la productivité du système québécois mais aussi la qualité de

ses réalisations par rapport aux systèmes auxquels il est comparé. Le

Conseil estime toutefois que cet objectif ne doit pas être fixé uni—

quement aux universités, mais à l’ensemble du secteur public et para

public, dont certaines activités gagneraient aussi à faire l’objet

d’un effort e rationalisation.
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Par ailleurs, mime si le Conseil est prêt à accepter une action

gouvernementale visant à réduire les cofits et à augmenter la producti

vité des établissements d’enseignement supérieur, il désire exprimer ses

réserves sur les modalités choisies pour y parvenir.

Tout d’abord, le Conseil déplore le caractère improvisé de la

mesure et son absence totale de référence à des objectifs poursuivis à

plus long terme: ignorance des priorités assignées à l’enseignement

supérieur dans son ensemble certes, mais aussi méconnaissance de

jectif ultime de restriction des ressources fixé par le Gouvernement

au.x universités. Il est important que les universités sachent dès

maintenant quel sort leur réservent les années à venir à ce sujet.

En effet, dans un système décentralisé, si l’on veut que

l’Etat oriente et que les gestionnaires assument pleinement les res

ponsabilités qui leur sont confiées, il est indispensable que certaines

règles du jeu soient fixées au préalable et que chacun des partenaires

s’emploie de son mieux à les respecter. Le Ministère a publié, en

avril dernier, un document préliminaire sur les stratégies triennales,

document sur lequel le Conseil a émis un avis en juin dernier, et qui

annonçait quelles seraient les nouvelles règles de financement appli

quées à la constitution de l’enveloppe 1978—79. Même si le document

des stratégies triennales n’est pas encore finalisé, et à cause même

de la date tardive oZi il le sera, la décision gouvernementale d’ef

fectuer à ce moment—ci une coupure globale de $13 millions dans le

budget des universités équivaut à un changement brusque et unilatéral

des règles du jeu, et la méthode proposée par le Ministère d’appliquer

une coupure “au prorata”, après que toutes les règles ont été appli

quées, ne change rien à ce fait.

DREC11ON DES cOMMUNICAÎTONS
hière de I’Education
ÛSE, de la ChevroUère, 11

5A5
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Le Conseil ne peut donc être d’accord sur la date tardive à

laquelle la décision fut prise et communiquée aux universités, tout

particulièrement en regard de l’importance de la coupure envisagée.

A cette période de l’année, c’est—à—dire moins de trois mois avant

le début de l’exercice financier des universités, ces dernières ont

déjà planifié l’année qui vient. Elles devront, pour respecter la

nouvelle contrainte budgétaire qui leur est imposée, procéder à des

réaménagements qui toucheront leurs activités, davantage à cause de

la plus ou moins grande fluidité des ressources qui leur sont assi

gnées que sur une base plus rationnelle fondée sur l’ordonnancement

des priorités. Malheureusement, dans ces cas, les secteurs qui ris

quent d’être le plus touchés sont ceux dont le développement n’est

pas achevé ou dont l’organisation répond à des critères administratifs

plus souples. L’éducation permanente et la recherche sont sur ce

point des activités partiulièremenC vulnérables.

Le prétexte invoqué, ou plut6t la problématique mise de

l’avant pour justifier une telle coupure, prte aussi à confusion.

Sans s’étendre indtiment ici sur les problèmes de fiabilité et de com—

parabilité des données et sur les embûches de toute analyse compara

tive dans ce domaine, le Conseil se demande s’il faut voir dans la

démarche adoptée par le Conseil du trésor une volonté d’aligner le

système d’enseignement supérieur québécois sur celui de l’Ontario,

du moins comme critère de référence, et s’inquiète de ce que cela

implique en termes d’objectifs et d’organisation de l’enseignement

supérieur au Québec. Même s’il reconnaft la nécessité et favorise

lui—même le développement d’études comparatives entre les divers

systèmes d’enseignement supérieur, le Conseil considère que les ré

sultats qui proviennent de telles études doivent éclairer le débat

et non ajouter à la confusion, comme cela semble le cas présentement.

La méthode utilisée par le Ministère de réduire les budgets

des universit,&s au prorata des dépenses admissibles d’un montant équi

valant à 13 millions de dollars n’est pas non plus la plus appropriée,

même si elle veut laisser l’illusion que l’ensemble des règles
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annoncées a été respecté, puisque la coupure n’intervient que lors

qu’ elles ont été appliquées de façon intégrale. Il est difficile de se

laisser duper par un tel stratagème. La présence même de la coupure

change non seulement les règles, mais aussi et surtout le contexte dans

lequel toute nouvelle règle devrait s’appliquer. Or, la proposition

du Ministère ne s’inscrit pas dans ce nouveau contexte. Elle ne com

porte aucune référence à l’avenir, ne met en place aucun processus de

planification et de rationalisation à long terme et, surtout, elle ne

fournit aux universités aucun indicateur leur permettant d’orienter

leur comportement à venir dans le sens d’une plus grande rationalisa

tion de leurs activités dans le respect des priorités essentielles

fixées par l’Etat.

A la décharge du Ministère, il faut reconnaître que cette opé

ration ne s’est pas déroulée dans les meilleures conditions possible,

les données sur les universités au Québec de même que le niveau des

analyses sur le financement des universités étant toujours dans un état

fort problématique. Toutefois, il y a déjà un certain nombre d’années

que le Conseil incite le Ministère à revoir son système actuel de fi

nancement, afin de le rendre plus adapté aux besoins réels des établis

sements, plus équitable à l’intérieur du réseau et plus apte à favoriser

l’utilisation rationnelle des ressources en fonction des priorités éta

blies. Le Conseil des universités ne peut que déplorer le fait que

cette réforme ne pourra maintenant se réaliser que dans des conditions

les plus difficiles.

En dernier lieu, le Conseil des universités déplore le peu de

temps qui lui a été alloué pour formuler le présent avis et il espère,

de concert avec tous ses partenaires du réseau, que le calendrier bud

gétaire sera davantage respecté au cours des prochaines années.
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2. Conséquences pour l’enseignement supérieur

Il est difficile, à ce moment—ci, de mesurer l’impact d’une

telle coupure sur l’évolution de l’enseignement supérieur au Québec,

surtout qu’il n’a pas été précisé de façon très claire s’il s’agis

sait d’une mesure ponctuelle ou plut6t d’une première étape vers un

objectif plus ambitieux de limitation des dépenses dans ce secteur.

Toutefois, il est possible de déceler dàs maintenant des

impacts immédiatement perceptibles, dont certains sont dus à l’ampleur

de la coupure elle—mme et d’autres, à la méthode proposée pour la

réaliser.

— Conséquences en termes de services et de développement

La coupure proposée par le gouvernement touche les universi

tés au moment où celles—ci n’ont pas terminé leur phase de crois

sance et où elles peuvent compter sur des accroissements de clientàles

encore pour quelques années. Elle implique donc une baisse dans le

volume et la qualité des services qui ne peut être compensée que par

une augmentation équivalente de la productivité des établissements.

Pour réaliser cet objectif, il est donc essentiel que les

universités puissent rationaliser leurs activités internes, développer

des services complémentaires avec d’autres institutions du réseau et

éliminer de façon progressive les dépenses les moins utiles à la pour

suite des objectifd principaux de chacune.

Or, ni la méthode de financement originale, ni la procédure

actuelle proposée pour effectuer cette coupure n’incitent les universi

tés à s’engager dans une réduction des coats sans affecter la quan

tité et la qualité des services offerts. Pour le Conseil, cette ca

rence est d’autant plus importante que l’ensemble de l’opération se

déroule en labsence de priorités bien définies, tant au plan insti

tutionnel qu’au plan réseau.



/11

— Conséquences en termes d’orientation de 1’enseinement supérieur

La méthode de financement des clientèles nouvelles, c’est—à—

dire du développement, accorde une somme identique à chaque nouvel étu

diant et ne tient aucun compte des variations de coflts possibles entre

les programmes et les niveaux. Tant que la subvention unitaire de dé

veloppement est élevée, elle encourage l’accessibilité à l’université

et, par voie indirecte, la compétition entre les établissements pour

l’obtention de nouveaux étudiants.

Mme en ramenant la subvention unitaire à un niveau plus bas,

la formule de financement incite toujours les universités sur le plan

de la gestion financière, à maximiser leurs revenus. Pour ce faire,

elles peuvent tre tentées d’accueillir le maximum possible d’étudiants dans les

programmes oii les coats sont les moins élevés (lettres, sciences Liumai—

nes, administration) et à contingenter l’entrée aux programmes les

plus cotiteux. L’impact de la méthode de financement sur le développe

ment de la programmation opère donc indépendamment des priorités et

des besoins de la société à cet égard. Les universités jeunes et en

forte croissance qui ne peuvent autant s’appuyer sur leur base histo

rique pour financer des enseignements plus coateux sont particuliè

rement touchées.

Or, c’est ce transfert interne des ressources qui détermine

les cotits unitaires des étudiants de niveaux et de programmes diffé

rents et qui permet à une université de faire varier sa programmation

pour l’adapter à sa situation financière. Cette particularité de notre

système de financement entraîne deux types de problèmes. Le premier,

qui a déjà été mentionné, touche à la cohérence des activités de l’uni

versité et des besoins de la société en l’absence de tout indicateur

politique et financier autre que la demande étudiante, demande que l’uni

versité est à mime de moduler selon son bon gré. Le second concerne la

qualité des programmes à forte clientèle et à cofit réduit. Ces activi

tés servent sbuvent dans l’université à financer des programmes plus

prestigieux, souvent au détriment de iLur propre clientèle, leur faible

coGt résultant davantage de la compressibilité de leurs dépenses que du
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niveau moins élevé des besoins dans ce secteur. Comme tes programmes

regroupent la majorité des clientèles de nos universités, l’impact de

ce phénomène sur la qualité de l’enseignement ne doit pas être négligé.

Ceci est d’autant plus important dans une période de restriction bud

gétaire oè la majorité de ces programmes déjà faibles en ressources

devront continuer à accueillir la plus grande partie de la clientèle

nouvelle.

C’est pourquoi le Conseil des universités croit qu’un pro

gramme de rationalisation budgétaire devrait non seulement fixer des

priorités au réseau concernant l’enseignement et la recherche, mais

surtout adapter une méthode de financement cohérente et qui tienne

davantage compte des coûts réels.

— Conséquences en termes de planification et d’organisation

Si personne ne met en doute aujourd’hui au Québec les fai

blesses de la formule de financement des universités, et ce, depuis

un certain nombre d’années déjà, il ne s’ensuit pas nécessairement

qu’une coupure brutale et inattendue soit la meilleure façon de réta

blir l’équilibre.

Pour réaliser un objectif de rationalisation à long terme,

il faut d’abord:

— un programme qûi fixe au réseau un objectif ultime de
croissance ou de réduction du taux de croissance des
ressources et précise son étalement dans le temps;

— une méthode qui fixe des priorités pour l’enseignement
et la recherche, détermine des modalités de concerta
tion entre les établissements, précise les indicateurs
financiers et de performance choisis et s’assure d’ob
tenir des universités les informations requises pour
les appliquer.

Cett’e action nécessite, entre l’Etat et ses partenaires, un

climat de confiance qui implique, de part et d’autre, le respect de

règles du jeu préalablement définies. C’est là une condition que la

présente opération ne peut que compromettre grandement.
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3. Position du Conseil des universités

Dans son avis au ministre de l’Education sur le niveau de fi

nancement du réseau universitaire pour l’exercice 1978—79, le Conseil

des universités proposait une enveloppe de l’ordre de $605 millions.

Cette proposition implique une stabilisation de la part du revenu per

sonnel des Québécois consacrée à l’enseignement supérieur, en même

temps qu’elle maintient constante par rapport à 1977 la subvention

moyenne par étudiant, compte tenu de l’inflation et de la part des dé

penses totales du gouvernement affectées à ce poste.

Pour les universités, cette proposition représente une baisse

de revenu réel de 1%, en vertu du gel des frais de scolarité. Elle

les incite donc à une hausse de productivité du mme ordre, si elles

veulent maintenir le même niveau de services pour l’ensemble de leur

clientèle ancienne et nouvelle.

Le Conseil des universités considère que cette recommandation

qui réconcilie la rigueur budgétaire imposée par la conjoncture écono—

mique et les exigences découlant d’une croissance accrue des clientèles

prévues est toujours justifiée.

Le Conseil des universités maintient donc sa recommandation

antérieure d’établir l’enveloppe globale des ressources consacrées à

l’enseignement supérieur en 1978—79, en conservant la subvention uni

taire moyenne à son niveau de 19 77—1978 en dollars constants.



— PROPOSITION D’UNE METHODE ALTERNATIVE PAR LE CONSEIL

Toutefois dans la perspective où le Gouvernement a

décidé de diminuer le montant des subventions versées aux uni

versités, le Conseil croit qu’une application stricte des règles

antérieures accompagnée d’une coupure généralisée sur la base

au prorata des dépenses admissibles n’est pas la meilleure méthode.

Cette proposition serait sans contredit la plus rationnelle si la

politique de financement des universités était elle—même ration

nelle et si la distribution des ressources entre les établissements

se faisait de façon parfaitement équitable.

Or, il en est tout autrement et le Conseil des universités,

appuyé en cela par la plupart des universités, a maintes fois souli

gné la nécessité de revoir, dans son ensemble, la politique de fi

nancement en tenant compte de la situation présente des établisse

ments et de la conjoncture qui se dessine pour la prochaine décennie.

Aux yeux du Conseil des universités, cette nouvelle politi

que de financement comprendrait un certain nombre d’éléments dont

l’un des plus importants est sans contredit la relation existant

entre les dépenses admissibles et l’évolution de la clientèle,

cette relation s’établissant par le biais des crédits liés au

développement.

C’est avant tout ce premier élément que vise la proposi

tion alternative du Conseil des universités qui portera également

sur une rvision des demandes additionnelles.
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A — Un développement selon une moyenne mobile pondérées

L’impact de l’évolution démographique sur les clien

tèles universitaires et les conséquences probables de cette

évolution sur le déveloopement futur des universités sont

sans contredit les problèmes majeurs auxquels seront confron

tés les établissements universitaires au cours de la prochaine

décennie.

Si l’évolution de l’ensemble du réseau peut gtre déter

minée avec plus ou moins d’erreur, il n’en va pas de même des

établissements qui auront à subir les contrecoups du plafonne

ment et de l’éventuelle baisse des clientèles. Ces contrecoups

se traduisent par des variations erratiques qui ne pourront être

encaissées par les universités si les subventions demeurent trop

étroitement liées aux clientèles de l’année considérée.

Pour cont:rer les effets de ce phénomène, le Conseil des

universités a appuyé, dans son avis sur les stratégies triennales

1978—81, la proposition du Comité du financement de lier les cré

dits de développement à la prévision établie pour l’année considé

rée et à l’évolution passée des clientèles étudiantes. Cette pro

position est reprise de façon plus détaillée à l’annexe I du pré

sent avis.
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La proposition du Comité du financement impliquait

également le rejet d’une formule de financement du dévelop

pement basée sur le taux moyen de croissance des années pré

cédentes, la simulation ayant montré qu’au lieu de réduire

les fluctuations cette formule faisait déborder les maxima

et minima de la courbe d’évolution des clientèles.

1. Exposé de la méthode proposée

La méthode proposée par le Conseil et décrite l’an

nexe I consiste à établir la subvention de développement d’une

année considérée à partir de la variation de la clientèle pon

dérée depuis l’année précédente. Il va sans dire que cette sub

vention sera positive ou négative, selon que la variation sera

elle—même positive ou négative.

La pondération s’effectuerait sur une période de quatre

ou cinq ans, selon le degré d’amortissement désiré nour les fluc

tuations réelles de clientèles, et des facteurs linéairement décrois

sants seraient appliqués aux clientèles des années précédant l’an

née de financement considérée.

La prévision de clientèle de l’année considérée serait

établie de façon concertée entre le Ministère et les uiiiversités

avant d’être incluse dans la formule utilisée pour le calcul de

la clientèle poiidérée.

La subvention de développement obtenue en appliquant

à la variation pondérée le taux consenti par le Ministère pour

l’étudiant marginal serait définitive et le recomptage ne servi

rait qu’à redresser les clientèles passées pour fins de statistiques
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et pour établir les clientèles pondérées des années ultérieures.

La mise en route de la formule présente une certaine

difficulté qui est contournée en limitant au départ la période

de pondération à deux années et en l’accroissant graduellement

jusqu’au maximum fini de trois, quatre ou cinq années.

2. Conséquences sur le budget de développement des universités.

L’utilisation de la méthode, à cause de l’étalement du fi

nancement qu’elle entraîne, permettrait de consacrer en 1978—1979,

$8 718 000 au développement, plutôt que les $13 524 000 prévus par

le Ministère, soit une économie de $4 806 000. De plus, l’appli

cation de la formule aux mêmes clientèles en 1979—1980, entratne—

rait une nouvelle économie de l’ordre de $2 403 000 . Ces

sommes qui sont prélevées du budget des universités durant les an

nées de forte croissance sont mises en réserve pour les années de

plus faible croissance ou de décroissance des clientèles.

A court terme, ce sont évidemment les universités qui

bénéficient du plus fort taux de croissance qui sont les plus

touchées. Toutefois, l’application de la méthode leur est aussi

profitable sur une plus longue période, puisque ce sont les clien—

tèles réalisées au cours des années antérieures qui servent de base

au calcul de leur subvention de développement des années à venir.

(1) Voir tableau I, page 18.

À
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TABLEAU 1

COUPURE APPLIQUEE AU DEVELOPPEMENT PAR

L’APPLICATION DE LA METHODE DES CLIENTELES PONDEREES

U
Concordia

U H.E.C.

Lavai

McGiil

U Montréal

U
Polytechnique

Université du
Québec

Sherbrooke

Dévelop— Dévelop— Coupure 1
Diientèles Prévisions Clientèles pement pement au déve—

1977—78 1978—79 pondérées M.E.Q. C.U.Q. loppement

1 130 1 160 1 150 61 41 20

15 191 15 158 15 169 (55) (37) (18)

4 932 4 932 4 932 0 0 0

19 342 20 116 19 858 2 069 1 379 690

18 134 18 134 18 134 0 0 0

21 696 22 093 21 961 1 029 686 343

2 823 2 969 2 920 442 295 147

19 117 22 442 21 334 7 641 5 094 2 547

6 928 7 539 7 335 1 726 1 151 575

Total 109 293 114 543 112 793 12 913 8609 4304
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3. Avantages de la méthode

a) Avantages pour le réseau

Les principaux avantages de l’application de la métho

de pour le réseau des universités sont au nombre de trois. Tout

d’abord, la méthode vise surtout à atténuer l’effet des fluctua

tions de clientèle. Mais comme elle tient quand même compte de

l’ampleur de ces fluctuations, elle tend à long terme vers le

même équilibre réseau que celui qu’atteindrait l’application de

la méthode traditionnelle.

Dans la conjoncture actuelle, elle permet également

d’appliquer une partie de la coupure imposée par le Gouvernement

au coat de système universitaire à la mise en place d’un pre

mier élément de planification à moyen et à long terme, puisque

la méthode exige de toute façon des économies de la part du sys

tème au début de son implantation.

Elle permet enfin au réseau de se prémunir contre les

effets d’une décroissance prévue des clientèles d’ici quelques

années en introduisant, dès maintenant et de façon beaucoup moins

contraignante, un mécanisme permettant d’en planifier et d’en

atténuer les conséquences.

b) Avantages pour les universités

Les avantages notés à l’article précédent pour l’ensemble

du réseau valent également pour chacune des universités.

Mais au—delà de ces avantages généraux, les établissements

seront particulièrement sensible au caractère définitif de la

subvention de développernent.En éliminant l’application du recomptage
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et la correction postérieure de la subvention de développement,

elle permettra d’amorcer de véritables stratégies triennales

et de mettre en place une planification budgétaire institu—

tionnelle particulièrement utile dans une période de contrac

tion de ressources.

Par ailleurs, l’absence de correction postérieure per

mettra aux universités d’utiliser la presque totalité des res

sources allouées dès le début de l’année sans devoir créer des

réserves importantes pour contrer l’effet de la non—réalisation

des prévisions.

De plus, même si la formule proposée réduit le montant

initial consacré aux nouveaux étudiants, elle ne mettra pas pour

autant un frein à l’access±bilité,car des crédits équivalents à

la réduction initiale de la subvention de développement seront

récupérés par l’université au cours des années suivantes.

Il est évident qu’un établissement dont le taux de crois

sance restera élevé au cours des prochaines années sera initiale

ment défavorisé par comparaison à l’établissement qui n déjà pla

fonné ou qui est sur le point de l’être. Dans le premier cas, si

le plafond atteint au terme de la période de croissance demeure

stable, les crédits de développement seront accordés à l’établis

sement, mais avec un certain délai. En définitive, la masse des

crédits denieureta à long terme plus élevée que celle produite par

une coupure équivalente dans la base des dépenses admissibles de

l’année 1978—79.

Par ailleurs, comme l’université qui connattra une forte

croissance au cours des prochaines années sera la plus sujette à
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des baisses prononcées de clientèles, le phénomène d’atténuation

et de mise en réserve jouera également pour elle et fort proba

blement de façon plus prononcée.

B — Une révision des demandes additionnelles

La proposition faite par le Ministère en janvier dernier

comportait des demandes additionnelles pour une somme de $ 15 664 000.

Ces demandes furent ramenées en février à $ 8 028 500. Les deman

des qui n’ont pas été retenues par le Ministère dans cette seconde

étape ne font donc pas partie de la révision proposée par le Conseil.

1. Rappel des propositions du Ministère

Dans sa dernière proposition, le Ministère retient $ 8 028 500

de demandes additionnelles, dont $ 5 134 000 sont pour des années an

térieures et donc des versements forfaitaires. Le détail de cette

proposition se trouve au tableau II qui suit.

Afin d’évaluer correctement les incidences budgétaires de

la proposition du Ministère, il faut distinguer les demandes et les

sources de financement selon la nature: récurrente ou forfaitaire.

Selon ce critère, la proposition du Ministère se présente comme suit:

$000 Récurrentes Forfaitaires Total

Demandes ad
ditionnelles 2 894 5 134 8 028

Sources de tl)
financement 5 428” 2 600 8 028

Surplus ou
(déficit) 2 534 (2 534) 0

(1) dont $400 prélevés sur la coupure au prorata de $ 13 millions.
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TABLEAU II

Enseignement universitaire (06)

Liste des demandes additionnelles proposées

Années antérieures

— Grave 1976—77 à 1’UQAIf 1 700

— Concordia 1976—77: 1 526,0
1977—78: 1 908,0 3 434 3 434

5134 3434

Année de prévision 1978—79

— Concordia 2 000 2 500

— Ecole nationale d’administration publique 200

— Programme de recyclage des dentistes étrangers 94 94

— Nouveaux programmes 200 200

— Médecine vétérinaire 100

— Médecine dentaire à Laval 100

— Formation initiale pour les enseignants au secondaire
professionnel 200 200

— Indexation des unités UQ hors—formule (INRS, IAF, ENAP) — 300

Total des demandes additionnelles: 2 894 3 294

8028 6728
Financement des demandes additionnelles proposées,
février 1978

Coupure au prorata 400

“ services aux étudiants $1,00 par étudiant
($44,00 au lieu de $45,00) 114

F.C.A.C. 200 —

“ location d’espaces 400 400

“ marge de manoeuvre 2 000 2 000

“ intérêts sur emprunts à court terme 2 315 2 315

“ service de la dette 600 600

“ investissements directs 2 000 2 000

TOTAL DES PRELEVENENTS 8 028 7 315
Ioins solde s’abutant à coupure 587

6 728
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On constate donc que le Ministère finance $ 2 534 000

de demandes additionnelles forfaitaires à même un prélèvement

équivalent sur les dépenses récurrentes, ce qui a pour effet

d’introduire dans la base des dépenses 1979—80 une coupure de

la même ampleur. L’impact principal touche une dépense diffi

cilement compressible, soit les intérêts sur emprunts à court

terme résultant du retard dans le versement des subventions.

Si on peut comprendre la réduction de la marge de ma

noeuvre de $ 2 millions, l’incidence de la réduction de l’in

dexation de FCAC ($ 200 000) et des services aux étudiants

($ 113 500) semble beaucoup plus symbolique que contributive.

2. Modifications proposées par le Conseil

Dans le but de réduire au minimum la coupure dans les

dépenses de base admissibles et nonobstant ses avis antérieurs

concernant 1’UQAM et Concordia, le Conseil considère qu’il faut

apporter des modifications aux demandes additionnelles retenues

par le Ministère.

Sur ce point, le Conseil est d’avis que, dans une période

de crise financière, seules doivent être conservées les demandes

additionnelles pour lesquelles des engagements fermes ont été pris

ou qui font l’objet de priorités fermement déclarées.

Selon cette approche dont les résultats sont présentés au

tableau II en regard de la proposition du Ministère, les demandes

additionnelles seraient réduites de $1,3 million par diverses modi

fications exposées ci—après.
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a) Déficit de 1’UQAN

Dans son avis sur la demande additionnelle de l’Université

du Québec en rapport avec la grève de l’UQAN, le Conseil des univer

sités recommandait, malgré la situation de surplus de l’Université

du Québec en 1976—1977, qu’une somme forfaitaire n’excédant pas

$1 700 000 soit accordée à l’Université du Ouébec afin que le dé

veloppement de sa constituante de Montréal ne soit pas trop gêné

par les conséquences de la grève des professeurs qui l’avait frap

pée au cours de cette même année. Comme toutes les autres demandes

additionnelles, cette somme devait être financée hors enveloppe et

n’affecter en rien le financement des autres établissements du réseau.

Depuis lors, la situation a évolué considérablement et le

Ministère propose maintenant de financer les dépenses additionnelles,

même forfaitaires, à même une coupure dans la base à laquelle contri

bueraient tous les établissements du réseau. Se basant sur les rai

Sons même qui motivaient son premier avis sur la question, le Conseil

des universités ne juge pas équitable pour les autres universités ni

désirable pour le réseau universitaire de réduire les dépenses de

base admissibles pour financer cette subvention forfaitaire à l’Uni

versité du Québec dont la situation financière globale est encore

excellente.

b) Déficit de Concordia

L’avis du Conseil sur le redressement de la base de dé

penses admissibles de Concordia doit également être revu dans le

nouveau contexte qui prévaut. Le niveau de financement de cette

université est actuellement le plus faible du réseau et le retard

intervenu dans le règlement du dossier la place dans une situation

intenable en face d’une réduction de ses dépenses. Malgré l’impact

de cette’décision sur le rtseau, le Conseil maintient la nécessité

d’effacer les déficits antérieurs de Concordia et de lui assurer

l’équilibre budgétaire pour 1978—79. Quant à la marge additionnelle
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de $2 millions déjà recommandée, le Conseil regrette de ne pouvoit

la maintenir dans les circonstances actuelles. Il croit cependant

que cette université ne peut faire face à une réduction de ses dé

penses et que celle—ci doit être compensée par une somme équivalente

intégrée à la base. C’est pourquoi il propose une augmentation de

$500 000 de la demande additionnelle accordée à cette université

en 1978—1979.

c) Engagements fermes

Dans cette catégorie, on retrouve un programme de for

mation initiale pour les enseignants au secondaire professionnel

($ 200 000) ainsi que des crédits de $ 200 000 pour les nouveaux

programmes et de $94 000 pour le recyclage des dentistes étrangers.

Dans le premier cas, il s’agit de crédits pour l’infrastructure de

démarrage. Dans le second cas, le Conseil considère qu’il s’agit

du seul instrument disponible pour favoriser une certaine plani

fication du développement et une rationalisation des activités.

Le troisième cas est une commandite.

d) Université du Québec: vocations particulières

Le développement accordé aux constituantes de l’Universi

té du Québec avec vocation particulière (INRS, IAF, ENAP, siège

social) a fait l’objet d’avis antérieurs du Conseil. Quant à

1’TNRS et l’TAF, la question est l’étude por un comité mixte

et le Conseil avait proposé un moratoire sur le développement en

attendant le rapport du Comité. Le Conseil ne retient pas la de

mande additionnelle de $ 200 000 pour l’ENAP, mais il propose pour

l’ensemble de ces trois constituantes une somme de $300 000. Pour

le siège social, le Conseil maintient sa recommandation antérieure

de ne lui accorder aucune subvention de développement parce que, à

son avis, cette unité administrative a atteint un niveau de dévelop

pement suffisant et qu’une indexation ne sert qu’à hausser les coats

de la fonction adminfstrition.



/26

e) Autres demandes

Pour la médecine vétérinaire Montréal et la médecine

dentaire Laval, le Conseil est d’avis que des sommes de $ 100 000

dans chaque cas ne peuvent se justifier,alors qu’on réduit par

ailleurs les dépenses de base admissibles.

En résumé, les modifications proposées par le Conseil

conduisent â la situation illustrée par le tableau suivant:

$000 Récurrentes Forfaitaires Total

Demandes ad
ditionnelles 3 294 3 434 6 728

Sources de
financement 4 715m 2 600 7 315

Surplus ou
(déficit) 1 421 (834) 587

(1) excluant les $ 400 prélevés par le Ministère sur la coupure
de $ 13 millions.

De plus, le réaménagement de certaines rg1es particulières

de financement pour autofinancer les demandes additionnelles récur

rentes produit, en 1978—1979, un solde non utilisé de $587 000. Le

Conseil propose d’ajouter cette soumie aux économies à réaliser au

cours de la prochaine année.
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C — Une réduction des dépenses admissibles

L’application d’une indexation moyenne pondérée du dé

veloppement et la révision proposée des demandes additionnelles

conduisent à une réduction significative des dépenses de base

admissibles du réseau universitaire pour l’exercice 1978—1979,

avec une répercussion également significative sur l’exercice

1979—1980. Dans le premier cas, il s’agit d’une réduction de

pràs de $5 millions en 1978—1979 et de $2,5 millions en 1979—1980;

la révision des demandes additionnelles augmente ces sommes à

$5,5 millions et $3,5 millions respectivement.

Compte tenu de l’ampleur de la réduction envisagée

par le Ninistàre, le Conseil estime que, si une coupure addi

tionnelle doit être effectuée, elle ne peut être qu’arbitraire

et doit se faire au prorata des dépenses admissibles. Devant

le caractère discutable d’une telle mesure, le Conseil consi—

dère qu’elle ne devrait pas dépasser 1%. Par principe, aucune

université ne devrait être exclue de son application mais cette

coupure devrait être répartie entre les établissements en tenant

compte de la part déjà consentie par chacun d’eux au titre du dé

veloppement, à la suite de l’application de la méthode des moyennes

pondérées.



IV— CONCLUSION ET RECO’fl1ANDATIONS

En réponse à la demande d’avis du ministre de l’Education sur

un projet de coupure de 13 millions du budget des universités, le

Conseil des universités

REGRETTE le caractàre ad hoc de la mesure proposée sans référence

précise aux objectifs visés pour le développement de l’en

seignement supérieur.

DEPLORE la date tardive de la prise de cécision, l’ampleur de la

coupure et la méthode proposée pour la réaliser.

S’INQUIETE des conséquences à long terne d’une telle mesure sur le

déve1opprnent de l’enseignertent supérieur, en particulier

en ce qui e tra1.t

—aux services aux clientàles nouvelles et au développement

des études avancées et de la recherche;

—à la rationalisation des activités et à leur adéquation

aux besoins de la société;

—à l’organisation et à la planification du réseau de

l’enseignement supérieur.

iAINTIENT sa recommandation antérieure d’établir l’enveloppe globale
des ressources consacrées à l’enseignement supérieur en
1978—79, en conservant la subvention unitaire moyenne à
son niveau de 1977—78.

Nonobstant ce qui précàde, dans l’hypothàse où le ministre de

l’Education prendrait la décision de réduire l’enveloppe consacrée aux

universités en dépit de l’avis défavorable du Conseil des universités,

ce dernier
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RECOMMANDE

QUE cette réduction ne s’effectue pas entièrement au
proriLzi des dpcnses admiss I bits, tel cjuv proposé;

QUE soit adoptée la formule de financement par le calcul
des moyennes pondérées;

Qu’on procède è une révision des demandes additionnelles;

QUE la coupure au prorata, ne dépasse pas 1% des dépenses
des universités et qu’elle soit répartie entre les établis
sements en tenant compte de la coupure déjè consentie par
chacun d’eux au titre du développement.

Etant donné l’objectif visé de réduction des coGts et

d’augmentation de la productivité, le Conseil des universités

RECOMMANDE de plus au ministre de l’Education de veiller à ce que

— les autorités gouvernementales fixent ds maintement
l’objectif de croissance visé en terme monétaire et
son étalement dans le temps,afin de déterminer le plus
rapidement possible les paramètres de la contrainte
imposée au réseau universitaire;

— les orientations et priorités que l’Etat fixe à
l’enseignement supérieur soient définies à l’intention
de ses partenaires et que les méthodes d’allocation
des ressources en tiennent compte;

— les universités réévaluent leur fonctionnement et
développent des moyens propres à augmenter leur pro
ductivité interne,en particulier en rationalisant leurs
programmes d’études et leurs banques de cours;

— un mandat soit confié au Conseil des universités de
s’engager de concert avec ses partenaires des universi
tés à rationaliser les activités d’enseignement et
de recherche pour l’ensemble du réseau;

— le ministère de l’Education obtienne des universités des

états financiers comparables et des données pertinentes
afin de mener les études nécessaires à une meilleure ra
tionalisation de l’allocation des ressources.



ANNEXE 1

Financement des établissements universitaires

Crédits pour clientèles nouvelles
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1.— Introduction

Le Comité du financement a soulevé, à quelques reprises, le

problàme que pose la règle actuelle de financement du développement lié

aux nouvelles cl1entles lorsque le réseau évolue vers un plafonnement,

et très probablement vers une baisse des inscriptions. Le 1)hénon1ne

risque en effet de produire, au niveau des établissements, des varia

tions positives ou négatives erratiques auxquelles les universités ne

pourront faire face, si l’évolution de leurs ressources est trop étroi

tement liée à celle de leur clientàle.

C’est à ce chapitre que les universités risquent d’être davan

tage pénalisées au cours de la période qui s’amorce. Il est donc impé

rieux d’implanter au début de cette période une formule de financement

du développement qui, tout en tenant compte des fluctuations de clien-

tàles, permettra d’éviter les trop grandes variations de ressources au

niveau de chacun des établissements.

2.— Hypothàses de départ

La nature même du phénomàne de fluctuation des clientàles a

conduit le comité à énoncer un certain nombre d’hypothàses à partir

desquelles devra être évaluée une nouvelle formule de financement du

“développement”. Il va sans dire que le terme “développement” dépasse

la notion de croissance et s’entend de variations aussi bien positives

que négatives.

Itypotliàse 1 — Pour des raisons politiclues, les crédits de déve

loppement devront demeurer liés à long terme à l’évolution des clien—

tèles.

Hypothèse 2 — Des fluctuations de clientèles vont se produire au

niveau des étab]7issements, même en considérant l’hypothèse d’évolution

la plus optimiste.
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Hypothàse 3 — Aucun établissement du réseau de l’enseignement

supérieur n’est à l’abri de telles fluctuations.

11ypothse 4 — Toutes les universités sont en situation de ré

seau et doivent partageF temporairement les difficultés.

Le bien—fondé de ces quatre hypothàses est à ce point évident

que le Comité du financement n’a pas cru bon, au niveau de ce document

synthèse, de les étayer d’une argumentation plus élaborée.

3.— Caractéristiques d’une formule de financement du développement

Avant d’énoncer les caractéristiques d’une formule de finan

cement du développement, le comité tient à préciser qu’une telle for

mule ne constitue que l’un des éléments d’une politique de financement

plus rationnelle qui devra être élaborée avant le début des années 80.

L’élaboration d’une telle politique devra être le fruit d’une concerta

tion des différents partenaires du réseau et son implantation devra

s’effectuer de façon graduelle.

Pour qu’une telle formule ne pénalise pas les établissements,

elle devra posséder les caractéristiques suivantes:

3.1 Tenir compte, dans une certaine mesure, des fluc
tuations de clientàles —

Même si les crédits de développement ne doivent
pas être directement liés à l’ampleur de ces fluc
tuations, leur évolution doit être modulée sur
celle des clientàles, avec toutefois un certain
amortissement dans l’amplitude des variations et
un temps de réponse sensiblement plus long.

Cette caractéristique aura pour effet de réduire
les maxima et les minima de fluctuations au niveau
des ressources et également les effets non immé
diats des phénomànes ponctuels tels que les fer—
metures d’établissements résultant de conflits de
travail. Il est évidcnC qu’une telle formule ne
vi su au uunurnun t régi u r I us rob 1 nws immédiats
(de l’année considérée) résultant de conflits de
travail ou de phénomènes temporaires de même na—
turc.
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3.2 Tendre à long terme vers un équilibre réseau —

Si à long terme les fluctuations prévues devaient
cesser ou tre réduites considérablement, les cré
dits de développement tendraient vers le niveau
11:11)1 lilel I emen nstnt i pour J 1.5 van at ions de
Cl IiliCCltS dC1)tliS la niise eH prLticliIe de iL) nou
vel 1 u fo rillu te. L’ e f for t global du Cotivunnenent
sera Ii ainsi peu 1110f] [fi é sur I ‘ ensetnbl e dl une pé
riode de plusieurs années.

3.3 Faire disparaître la nécessité de connaftre le
nombre réel d’étudiants équivalents è temps complet
avant d’établir la subvention définitive d’une an
née spécifique.

3.4 Permettre aux universités de connaître de façon
approximative le niveau de leurs ressources de dé
veloppement pour le triennal envisagé.

3.5 Lier, d’une certaine façon, le niveau de ces res
sources à l’évolution passée des clientèles.

3.6 Eviter une trop forte compétition entre les
établissements dans le recrutement des clien
tèles nouvelles.

4.— Formule proposée par le Comité

Compte tenu des caractéristiques énumérées plus haut, la for

mule proposée par le Comité consistera à déterminer une clientèle pondé

rée établie en tenant compte de la prévision de clientèle pour l’année

considérée et des clientèles réelles des années précédentes. Les crédits

de développement seront alors calculés sur la base de la croissance (ou

décroissance) de la clientèle pondérée depuis l’année précédente, crois

sance à laquelle il faudra appliquer le taux de financement de la dépen

se admissible moyenne accordé par le Ministère pour les nouvelles cli

entèles.

4.1 Nombre d’années antérieures considérées

Le niveau d’atténuation des fluctuations étant fonction du

nombre d’années antérieures considérées, le Comité croit préférable de

limiter à quatre (4) ce nombre d’années. Par ailleurs, s’il s’avérait
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nécessaire de le réduire, le Comité juge qu’il ne faudrait pas aller

en-deça de trois années antérieures.

4.2 Effet des années antérieures

L’effet des années antérieures sur le calcul de la clientè

le pondérée devrait diminuer au fur et è mesure que l’on s’éloigne de

l’année considérée. Aux yeux du Comité, cet effet devrait être liné

airement décroissant pour disparaître complètement au—delà du nombre

d’années antérieures considérées.

4.3 Prévisions de clientèle pour l’année considérée

Les prévisions de clientèles de l’année considérée devront

être établies de façon concertée entre le Ministère et les différents

établissements du réseau.

4.4 Subvention de développement définitive

La subvention de développement calculée en tenant compte

des années antérieures sera définitive et le recomptage ne servira

qu’à établir les clientèles réelles qui serviront aux fins de statis

tiques et aux calculs des clientèles pondérées des années ultérieures.

En tenant compte de ces éléments, la formule proposée par

le Comité du financemeat se présentera sous la forme suivante

= 1.0 x Prév. + 0.8C.1 + O.6Ci_2 ÷ 0.4Ci_3 + 0.2C1_4

1.0 1-0.8 j- 0.6 j- 0.4 + 0.2

ou

C.P. Clientèle pondérée de l’année i

Prév. Prévision de clientèle pour l’année i

Clientèle réelle de l’année i—l
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5.— Mise en route de la formule

La mise en route de la formule proposée présente une certai

ne difficulté et il est impossible de l’introduire intégralement sans

appliquer des facteurs de correction décroissants pendant les quatre

premières années de sa mise en application.

Pour sa part, le Comité juge préférable d’introduire pro

gressivement la formule en considérant l’année “i” comme année de base

et l’année ‘i + 1” comme année de sa mise en application.

Comme la formule doit tenir compte des clientèles passées de

façon linéairement décroissante, son introduction graduelle se fera de

la façon suivante:

C.P.i = C.i

+

l+

C.j÷ + 2/3C.+i + l/3C.i

142/3+1/3

C.P.j43 = C.j.f3 1- 3/4C.42 + + *C.j

1 4 3/4 + +

c.P.14 + 4/5C.+3 4 3/5C.42 + 2/5C.+i 4- l/5C.

1 + 4/5 + 3/5 + 2/5 4- 1/5

A compter de ce point, la formule a atteint son développement

proposé et la mise en route est complétée.
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6.— Simulations

En guise de première simulation, nous appliquerons la for

mule en utilisant la série chronologique publiée dans le rapport du

groupe de travail sur les prévisions de clientèles des universités

québécoises 1976—1991.

Cette série, exprimée en termes d’étudiants équivalents

temps complet, se présente comme suit:

1973—74 — 79 690 1983—84 — 129 264
1974—75 — 89 048 1984—85 — 130 192
1975—76 — 95 705 1985—86 — 132 527
1976—77 — 101 616 1986—87 — 134 836
1977—78 — 107 525 1987—$8 — 134 475
1978—79 — 113 $21 1988—89 — 133 976
1979—80 — 120 927 1989—90 — 133 343
1980—81 — 130 938 1990—91 — 132 555
1981—82 — 135 326 1991—92 — 131 602
1982—83 — 134 036

L’utilisation de cette série ne constitue pas un endosse

ment de la part du Comité car nous croyons que les fluctuations d’en

semble pourraient 8tre plus importantes, en particulier si l’on consi—

dère que le groupe d’$ge 20—24 qui franchira le cap de 661 000 indivi

dus en 1981 diminuera progressivement de 41% pour atteindre un minimum

de 390 300 individus en 1994.

Les résulCat de l’application de la formule sont reproduits

dans le tableau suivant.

A la lumière des résultats donnés dans ce tableau, nous re

marquons, entre autres choses, que les fluctuations sont considérable

ment atténuées et en particulier que les résultats ponctuels produits

par l’abolition de la 7e année (max. de 135 326 en 1981—82) sont com—

plètement éliminés au niveau des clientèles pondérées.

Le tableau indique également les clientèles pondérées obte

nues en ne considérant que trois années antérieures et également deux

années antérieures.
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Clientèle Clientèle Clientèle

Clientèle pondérée pondérée pondérée
Annce 4 anne; 3 années 2 années

antérieures antérieures antér ï cures

1973—74 79 690
1974—75 89 048
1975—76 95 705
1976—77 101 616
1977—7$ 107 525 107 525 107 525 107 525
1978—79 113 821 111 722 111 722 111 722
1979—80 120 927 116 325 116 325 116 325
1980—81 130 938 122 166 122 166 124 748
1981—82 135 326 126 555 128 979 131 464
1982—83 134 036 130 665 132 493 133 950
1983—84 129 264 131 416 132 075 131 865
1984—85 130 192 131 448 131 196 130 523
1985—86 132 527 131 640 131 325 131 205
1986—87 134 836 132 495 132 657 133 292
1987—88 134 475 133 263 133 765 134 271
1988—89 133 976 133 836 134 153 134 286
1989—90 133 343 133 883 133 909 133 743
1990—91 132 555 133 457 133 268 133 055
1991—92 131 602 132 712 132 474 132 210

Nous remarquons également qu’au cours des premières années de

sa mise en application, la méthode entraîne automatiquement une réduc

tion des crédits pour clientèles nouvelles dans un réseau encore en

forte croissance. Ce résultat est la conséquence m6me de l’effet de

mise en réserve du dévloppement pour fluctuations futures que vise

précisément la formule proposée.

Cet effet initialement négatif est plus que compensé lors

qu’une décision gouvernementale impose de toute façon une coupure gé

nérale t l’ensemble du réseau.

Il est donc très opportun d’appliquer cette coupure la

mise en route nouvelle méthode de calcul du développement qui

ne peut qu’être bénéfique à long terme pour tous les établissements.

7
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En adoptant l’année 1977—78 comme année de base, l’applica

tion de la méthode aux prévisions de clientèles établies pour l’année

J 978—79 fourn f t J es cl f ent:èles pondrées 197$—79 (Innoves clans 1c ta

bleau de la page 9.

7.— quelques cas particuliers

Pour illustrer les phénomènes d’atténuation et de mise en

réserve des ressources, nous avons appliqué la méthode à deux cas par

ticuliers d’évolution probable de clientèles pour une université de

taille moyenne.

7.1 Selon la première hypothèse, la clientèle réelle passe d’un

minimum de 7 000 e.e.t.c. à un maximum de 8 000 pour ensuite

tomber au niveau de 7 000 avant de crottre à nouveau jusqu’à

8 000. La chute des clientèles est alors de 1 000 e.e.t.c.

de 1981—82 à 1982—83. Au niveau des clientèles pondérées, le

premier maximum est limité à 7 827 et le minimum à 7 553 ré

duisant ainsi la chute des crédits de développement pour

1982—83 à celle produite par une baisse de clientèle de 274

e.e.t.c., soit 27.4% de la chute précédente. Ces résultats

sont obtenus dans le cas d’une période de pondération de cinq

années.

7.2 La seconde h’pothèse est basée sur une évolution plus nor

male, mais elle incorpore les effets du phénomène de la dou

ble promotion répartie sur la période 1979 à 1984.

Les résultats de ces deux simulations, pour des périodes de pon

dération de quatre et de cinq années, sont portés en tableaux et repré

sentés graphiquement à la page 10.
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CLIEIITLES PONDEREES DES UNIVERSITES DU QUEBEC POUR 1978—79

OBTENUES PAR LA FORMULE PROPOSEE PAR LE COMITE DU FINANCE1ENT

(1977—78 — ANNEE DE DEMARPÀCE)

. C1ientiesPrevis;ons - -

1977—78 1078_70 ponderees
-, 1978—79

Bishop’s 1 130 1 160 1 150

Concordia 15 191 15 158 15 169

H.EC. 4 932 4 932 4 932

Lavai 19 342 20 116 19 858

McGill 18 134 18 134 18 134

Nontréal 21 696 22 093 21 961

Polytechnique 2 823 2 969 2 920

Québec 19 117 22 442 21 334

Sherbrooke 6 928 7 539 7 335

TOTAL 109 293 114 543 112 793
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FORMULE PROPOSEE PAR LE COMITE DU FINANCEMENT

—

_____

Client. Cl. pondérées
Année réelles 4 A.A. 3 A.A.

77—78 7 000 7 000 7 000
78—79 7 500 7 333 7 333
79—80 7 800 7 567 7 567

7o 80—81 8 000 7 740 7 740
81—82 8 000 7 827 7 910
82—83 7 000 7 607 7 580
83—84 7 500 7 553 7 500
84—85 8 000 7 667 7 650
85—86 8 000 7 767 7 800
86 87 8 000 7 867 7 9509c

J

/24Et

I to

ce c’ Lr) r—. cc C r-l r-1r-. r- ce ce ce cc ce ce cc ce ce ce e-
I I I I I I I I I I I I

r- ce - c- r-. cc c’
r- r- r- cc ce ce cc ce cc ce ce ce ce

Client1es pondérées
Clientèles

Année réelles 4 an. ant. 3 an. ant.

1977—78 7 000 7 000 7 000
1978—79 7 500 7 333 7 333
1979—80 8 000 7 667 7 667
1980—81 8 600 8 040 8 040
1981—82 8 500 8 193 8 330
1982—83 8 200 8 28? 8 350
1983—84 7 800 8 167 8 140
1984—85 7 300 7 860 7 750
1985—86 7 500 7 667 7 570
1986—87 7 800 7 647 7 610
1987—88 8 000 7 740 7 770
1988—89 8 000 7 847 7 910
1989—90 8 000 7 040 7 980
1990—91 8 000 7 987 8 000
1991—92 8 000 8 000 8 000
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7.3 Cas d’un établissement en forte croissance

Il. est évident qu’un établissement dont le taux de croissan

ce restera élevé wi cours des prochaines années sera initialement défa

vorisé par comparaison l’établissement qui a déjà plafonné ou qui est

sur le point de l’être. Dans le Ircmier cas, si le plafond atteint au

terme dc la période dc croissance demeure stable, les crédits de déve

loppement seront accordés à l’établissement, mais avec un certain délai.

En définitive, la masse des crédits demeurera à long terme plus élevée

que celle produite par une coupure équivalente dans la base des dépenses

admissibles de l’année 1978—79.

Par ailleurs, comme l’université qui connaîtra une forte

croissance au cours des prochaines années sera la plus sujette à des

baisses prononcées de clientàles, le phénomàne d’atténuation et de

mise en réserve jouera également pour elle et fort probablement de

façon plus prononcée.
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