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Sommaire
S’il y a bien un débat qui a fait (et continue de faire) couler de l’encre et de la salive
concernant l’éducation universitaire au Québec, c’est bien celui des frais de scolarité. Ce
débat a tout pour mobiliser l’intérêt de la société québécoise. D’une part, il met en
question la qualité du réseau universitaire. Que valent nos diplômes? Nos bâtiments
universitaires sont-ils en bon état? Avons-nous les meilleurs professeurs? Nos
bibliothèques universitaires sont-elles bien garnies? Notre niveau en recherche est-il
bon? Sommes-nous compétitifs internationalement?
Également, ce débat touche la notion de financement du réseau universitaire. Qui paye, et
dans quelle proportion? Le gouvernement (et donc l’ensemble des contribuables de la
société québécoise) ou les étudiants (et leurs proches)? Le gouvernement a des
ressources limitées et doit accomplir de nombreuses missions, alors que retire-t-il de son
effort financier? Les étudiants et leurs proches n’auraient-ils pas les moyens de
contribuer davantage? Si nos universités sont sous-financées, comment peut-on y
remédier? Ne pourrait-on pas s’inspirer des méthodes de financement d’autres États à
travers le globe?
D’autre part, ce débat soulève le concept d’accessibilité. Les frais de scolarité ont-ils
vraiment un impact? Y aurait-il moyen de trouver un équilibre entre les frais de scolarité
et l’aide financière aux études? Comment peut-on garantir que tout étudiant ayant la
volonté et les capacités d’aller au bout de ses études puisse le faire indépendamment de
son contexte socioéconomique d’origine?
Quels que soient les acteurs du débat, celui-ci tourne essentiellement autour de ces trois
mêmes axes indissociables : qualité, financement et accessibilité. Le défi consiste à
implanter des politiques publiques qui favorisent l’accessibilité aux études
universitaires tout en finançant un réseau compétitif et de qualité à l’échelle
internationale face à une demande croissante de travailleurs qualifiés.
Toutefois, au-delà de ce consensus vertueux (voulant « favoriser l’accessibilité dans un
réseau de qualité adéquatement financé »), les positions divergent radicalement sur les
façons d’y parvenir. Autant certains préconisent la gratuité pure et simple de
l’éducation postsecondaire, autant d’autres plaident pour une déréglementation totale
des frais de scolarité et leur arrimage aux lois du marché. Le présent document vise à
présenter les effets néfastes des hausses de frais de scolarité : il ne vise pas à étayer une
prise de position.. Le présent avis a pour objet d’exposer les raisons qui sous-tendent
cette position. Nous nous pencherons sur le contexte socioéconomique du Québec,
l’accessibilité aux études postsecondaires, le sous-financement des universités et les
positions généralement prises par les intervenants dans les débats sur la contribution
étudiante.
Contexte socioéconomique québécois : la nécessité des diplômés universitaires
Nous nous pencherons tout d’abord sur le contexte socioéconomique du Québec.
Celui-ci exige du personnel hautement qualifié en abondance. En effet, le Québec évolue
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dans une économie du savoir, basée sur l’innovation et les compétences de ses
travailleurs; il fait face à une féroce compétition internationale; et les nouveaux emplois
requièrent des diplômes postsecondaires – en 2006 et 2007, 87 000 nouveaux emplois ont
été créés et la vaste majorité de ces nouveaux emplois réclamaient un diplôme de niveau
postsecondaire.
Notons de plus que le Québec est menacé par le choc démographique qui entraînera une
pénurie de main-d’œuvre pour les entreprises – pénurie qui a déjà commencée – et une
pénurie de contribuables pour le gouvernement. D’ici 2030, la population de 65 ans et
plus doublera en taille alors que celle des 25-64 ans diminuera, ce qui signifie des pertes
de revenus significatives pour l’État. Il devient aussi de plus en plus difficile pour les
entreprises de remplacer les travailleurs qui partent à la retraite, en particulier pour ce
qui est de la main-d’œuvre qualifiée – 76% des entreprises vivent déjà des problèmes
dans ce domaine et 17% éprouvent des difficultés aigues à produire. Pénurie de maind’œuvre signifie aussi pénurie de contribuables et augmentation des coûts des services
sociaux.
L’augmentation de l’accès à l’éducation universitaire apparaît comme une solution
incontournable. Les diplômés universitaires coûtent cher, toutefois, ceux-ci apportent
de nombreux bénéfices à la société. D’un point de vue économique, les recettes fiscales
et la productivité des diplômés sont supérieures à ceux des non-diplômés. L’apport
social des diplômés universitaire est non-négligeable : ceux-ci ont un taux d’emploi de
88,1% contre 61% pour les citoyens sans diplôme du secondaire, et la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire estimait en 2004 que les diplômés
universitaires (16% de la population) payaient 33% de l’impôt sur le revenu en ne
recevant que 9,1% des transferts gouvernementaux (programmes d’aide, allocations
familiales).
Les faits sont clairs : l’éducation universitaire est rentable, mais ne présenter que la
rentabilité privée pour les étudiants fait preuve d’une désolante myopie en ce qui a
trait au fonctionnement de notre société – qui a plus que jamais besoin de personnel
hautement qualifié et de citoyens éduqués.
L’accessibilité aux études postsecondaires : un fragile équilibre
La seconde section se penche sur l’accessibilité aux études postsecondaires. Notons
tout d’abord qu’il s’agit d’un phénomène multifactoriel. Trois dimensions interreliées
entrent en ligne de compte : les caractéristiques personnelles, celles des programmes
d’études et les possibilités d’insertion socioprofessionnelle. La FEUQ souscrit à une
définition large de l’accessibilité aux études postsecondaires où c’est en bout de ligne la
capacité de réussir le projet d’études qui est déterminante, ceci indépendamment des
capacités financières.
Divers facteurs déterminent l’accessibilité aux études. Tout d’abord, le milieu
socioéconomique joue un rôle déterminant : le revenu et la scolarité des parents,
l’éloignement du lieu d’études et le fait d’être un étudiant de première génération
entrent tous en ligne de compte. Le nombre d’heures travaillées durant les études,
surtout après quinze heures par semaine, joue un rôle significatif. Certaines
Les frais de scolarité et l’université
Argumentaire contre les hausses de frais de scolarité
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2010

ii

caractéristiques ont aussi un impact : l’âge, le sexe et les responsabilités parentales sont
les meilleurs variables prédictives de la réussite du projet d’études. Il reste un facteur à
évaluer : qu’en est-il du rôle de la contribution étudiante ?
Un fait demeure : selon les ministres de l’Éducation du Canada, toutes les études
sérieuses démontrent que les hausses de frais de scolarité ont un impact sur
l’accessibilité aux études. Le MELS lui-même, dans une étude qu’il a commandée,
reconnaît que « sans surprise, les droits de scolarité ont un effet négatif sur la
probabilité de s’inscrire ». Les tarifs ont un impact, mais les perceptions jouent aussi un
rôle – les plus défavorisés d’entre nous sont ceux qui ont le plus de risques de
surestimer les coûts des études et de sous-estimer leur rentabilité. L’aversion pour
l’endettement a elle aussi un impact significatif et tend à limiter la mobilité sociale. En
conclusion, notons que l’accessibilité aux études est une dynamique multifactorielle
complexe – cependant, toutes les études sérieuses concluent à l’existence d’un impact
significatif des frais de scolarité sur l’accessibilité et la réussite du projet d’études.
Le sous-financement des universités : la faute aux étudiants ?
La FEUQ est consciente des problèmes qu’engendre le sous-financement des
universités québécoises, essentiellement attribuable aux coupures dans les transferts
fédéraux de 1994, aux disparités dans la compensation des frais indirects de recherche et
à la relative faiblesse dans les dons de philanthropie. Notons tout d’abord qu’il est de
loin préférable d’établir des objectifs nationaux, d’estimer leur coût et d’apporter un
financement adéquat, plutôt que de simplement se comparer à des niveaux de
financement historique ou au financement des autres provinces canadiennes.
Toutefois, l’utilisation de niveaux comparés de financement offre un indicateur
intéressant, mais très limité, de la situation réelle. En 2002-2003, le MEQ et la CRÉPUQ
estimaient l’écart au niveau des ressources de fonctionnement entre les universités
québécoises et leurs homologues canadiennes à 375 M$. De ce montant, 261 M$ étaient
liés au financement gouvernemental alors que 114 M$ provenaient desfonds de
dotation.Pour récupérer des coupures dans les transferts de 1994, il faudrait une
augmentation d’au moins 3,5 G$ récurrents pour tout le Canada; cela représente
approximativement 820 M$ pour le Québec. Cette façon d’estimer le sous-financement
ne tient toutefois compte que de la différence entre les niveaux de ressources et ne tient
pas compte des besoins réels des universités ni des réinvestissements et coupures qui
ont pu avoir lieu depuis. L’ajustement des estimations en devient hasardeux.
Un autre élément contribuant au sous-financement des universités québécoises consiste
en l’aide consentie par le gouvernement fédéral pour les frais indirects de recherche
(FIR), qui se chiffrait à 245 M$ en 2004. Cette contribution représente environ 26 % des
subventions directes de recherche des organismes fédéraux et à peine 5 % des FIR liés au
financement de la Fondation canadienne pour l’innovation encourus par les universités
québécoises au lieu des 65 % requis. L’atteinte de cet objectif demanderait un
investissement supplémentaire du gouvernement fédéral d’environ 420 M$ récurrents
pour les frais indirects de recherche. Notons finalement que les efforts consentis par les
donateurs au Québec ne sont pas de même niveau que ceux du reste du Canada. À titre
d’exemple, pour l’année 2004-2005, les universités ontariennes ont reçu plus 746 M$ en
dons philanthropiques alors que les universités québécoises ont reçu 171 M$; il s’agit
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d’une différence de 545 M$ entre les universités de ces deux provinces. En somme, la
FEUQ considère que les universités québécoises sont sous-financées de manière
inquiétante, et que ce sous-financement, conséquence directe de compressions
budgétaires, a des impacts directs sur la réalisation de la mission universitaire.
On ne peut toutefois discuter de sous-financement des universités sans parler d’une
solution trop souvent évoquée : augmenter la part du financement en provenance des
étudiants. Or, la situation financière des étudiants est d’une grande précarité. Les
sources de financement des étudiants sont déjà saturées. La contribution parentale
exigée est déjà mal adaptée aux réalités des familles québécoises : 61,5% des ménages
québécois pouvaient compter, en 2006, sur des revenus disponibles inférieurs à 60 000$
ce qui peut expliquer que près des deux tiers des bénéficiaires de l’aide financière aux
études reconnaissaient n’avoir reçu aucune contribution parentale, contre 37% pour
les non-bénéficiaires. Cette absence de revenus se répercute logiquement sur l’épargne
des familles – chez les familles canadiennes à faible revenu, 80% désirent que leurs
enfants aillent à l’université alors que seulement 18,7% réussissent à épargner.
L’épargne, fortement encouragée par les gouvernements par des mesures fiscales
généreuses, est en fait une subvention pour les familles les plus aisées : plus les parents
sont riches, plus ils épargnent pour les études de leurs enfants, ce qui est logique. De
façon générale au Québec, l’épargnes familiale est relativement faible et l’endettement
de plus en plus élevé, ce qui compromet d’autant la possibilité pour l’étudiant de
bénéficier d’une contribution parentale.
Les autres sources de financement des étudiants sont rares et insuffisantes, voire
néfastes envers la réussite du projet d’études. L’aide financière aux études est mal
adaptée aux besoins des étudiants : près de 70 000 étudiants universitaires en
bénéficiaient sur les quelque 230 000 étudiants inscrits à ce niveau d’études. Plusieurs
paramètres, dont les dépenses admises et la contribution parentale, ne correspondent
tout simplement pas à la réalité vécue. En plus, la participation à l’AFE entraîne
nécessairement un endettement, perspective qui réduit l’accessibilité et réduit la
possibilité de mener son projet d’études à terme. Le recours au travail rémunéré durant
les études, quant à lui, est très fréquent : un peu moins de la moitié des étudiants
universitaires canadiens travaillaient durant leurs études en 2007-2008, alors que les
étudiants québécois travaillaient en moyenne 16,1 heures par semaine durant leurs
études. Rappelons aussi que les déductions fiscales pour frais de scolarité avantagent les
familles imposées à un taux plus élevé, donc les familles à haut revenu. Concilier études
et travail rémunéré n’est pas une tâche facile, cela retarde la complétion du projet
d’études et augmente les risques d’abandons en cours de route. Sans oublier que le
temps passé à travailler détourne l’étudiant de son projet d’études, ce qui en réduit la
qualité. Les « études à temps plein » devraient conserver leur sens original. En bout de
ligne, ces retards entraînent des coûts importants pour l’État, qui récupère moins
rapidement sur son investissement, et pour le nouveau diplômé qui accède moins
rapidement aux bénéfices apportés par ses études. Le crédit personnel peut aussi
devenir un problème, quoique le manque de données existantes rend difficile
l’établissement de constats sur la question. Notons finalement que près des deux tiers
des étudiants de cycles supérieurs vivaient sous le seuil de faible revenu en 2007. En
2001, les étudiants universitaires avaient un revenu brut annuel moyen d’environ
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11000$, ce qui est bien endeçà du seuil de faible revenu. Notons finalement les
difficultés associées à l’insertion socioprofessionnelle, qui devient de moins en moins
attrayante avec le temps : les salaires à l’entrée du marché du travail ainsi que les
conditions de travail diminuent avec le temps de manière significative. En somme, les
sources de financement des étudiants sont bloquées et hausser leur contribution
aurait un impact direct sur la réussite et la qualité du projet d’études.
Frais de scolarité et accessibilité : quels impacts ?
Plusieurs acteurs proposent tout de même de hausser la contribution étudiante, souvent
de manière drastique. Ces hausses permettraient supposément de rattraper l’écart de
financement avec les universités des autres provinces canadiennes. Notons toutefois
qu’aucun partisan des hausses de frais de scolarité ne contredit sérieusement
l’épreuve des faits indiquant que cela entraînerait une diminution de
l’accessibilité.Les partisans du dégel sont toutefois d’avis que le gel des frais de
scolarité et le plafonnement de ceux-ci à un taux relativement abordable consiste en une
sorte « subvention aux riches ». Le gel brouillerait aussi les règles du « marché
universitaire » en envoyant les mauvais signaux aux acteurs concernés. Finalement, des
frais de scolarité bas contribueraient à creuser l’écart entre les universités québécoises et
canadiennes.
La FEUQ rejette ces arguments simplistes. Les faits sont clairs : hausser les frais de
scolarité mène directement à une baisse de la participation aux études universitaires.
De plus, les frais de scolarité demeurent un des seuls leviers dont le gouvernement
dispose pour avoir un impact positif sur l’accessibilité aux études universitaires, et ce de
manière directe – contrairement à de nombreux déterminants de l’accessibilité aux
études. De plus, les frais de scolarité bas sont une subvention pour tous. La société a
besoin de diplômés universitaires et en bénéficie largement, tant d’un point de vue
social qu’économique. Affirmer que la rentabilité du diplôme n’est que privée, c’est
faire preuve d’une myopie des plus consternantes. Le corollaire logique de cette
réflexion est le suivant : la formation universitaire est un service mixte, bénéficiant tant à
la société qu’à l’individu et donc, financés à la fois par les impôts et les tarifs.Les
hausses de tarifs n’ont rien d’inévitables : elles sont le résultat d’un choix de nature
politique. Au contraire, le maintien de tarifs bas favorise l’utilisation d’un service
essentiel à la prospérité du Québec de demain !
Découlant de la logique des tenants d’une hausse de la contribution étudiante, deux
scénarios s’avèrent particulièrement inquiétants pour le Québec : ce sont la
différenciation des frais de scolarité en fonction des domaines d’études ainsi que leur
déréglementation. Des frais de scolarité égaux pour tous les étudiants assurent le
respect des principes d’égalité des chances, au cœur des politiques de redistribution
des États modernes. Cette égalité entre les disciplines permet la mobilité sociale et
l’égalité des chances plutôt que de réserver certains domaines d’études aux plus
chanceux et aux plus riches. La déréglementation des frais de scolarité, quant à elle,
s’avèrerait extrêmement néfaste : elle compromettrait la cohérence du système
universitaire et placerait les universités dans des relations exacerbées de concurrence
directes entre elles, en plus de mener à des hausses faramineuses des frais de scolarité
dans de nombreux cas.
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De plus, l’existence de frais de scolarité bas n’a rien d’extraordinaire ni d’unique, et est
la norme dans de nombreuses juridictions. Plusieurs provinces canadiennes ont même
choisi de réduire leurs frais de scolarité lorsque placées devant les problèmes qu’ils
engendraient. Les sources du sous-financement sont claires : ce sont les gouvernements
qui en sont responsables et non les étudiants ! Imposer un fardeau supplémentaire à
des gens dont la situation est déjà précaire ne peut que nuire au Québec dans son
ensemble, en plus d’augmenter l’endettement de manière importante. De plus, rien ne
démontre qu’un dégel des frais de scolarité mènerait nécessairement à une amélioration
de la qualité de nos établissements d’enseignement – le dégel de 1990 a été accompagné
de coupures importantes dans les fonds des universités.
Hausser les frais de scolarité ne règlera rien !
Une solution s’impose donc au Québec : si nous souhaitons un réseau universitaire
accessible et de qualité, la solution ne réside pas dans les hausses de frais mais bel et
bien dans un règlement des causes réelles du sous-financement, soit la réduction
massive du financement fédéral du début des années 1990 et une philanthropie
insuffisante.
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Il faut aller à l’idéal en passant par le réel.
Jean Jaurès

Nos progrès en tant que nation dépendront
de nos progrès en matière d’éducation.
L’esprit humain est notre ressource
fondamentale.
John Fitzgerald Kennedy

Si vous pensez que l’éducation coûte cher,
essayez l’ignorance.
Derek Bok
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CCAFE
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CPJ
CPQ
CRÉPUQ
CSE
EEETP
EPA
EPE
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ÉTS
FCBEM
FCEE
FCI
FEUQ
FIO
FIR
FPÉ
GTIE
INRS
ISQ
MELS
MEQ
MFQ
OCDE
RAPC
REEE
RHDCC
SIRU
TCPS
TCS
TCSPS
UQ

Association canadienne des professeures et professeurs d’université
Aide financière aux études
Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études
Canadian Medical Association Journal
Conseil des ministres de l’Éducation du Canada
Conseil permanent de la jeunesse
Conseil du patronat du Québec
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
Conseil supérieur de l’éducation
Effectifs étudiants équivalent à temps plein
Enquête sur la population active
Enquête sur le personnel enseignant
École nationale d’administration publique
École de technologie supérieure
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants
Fondation canadienne de l’innovation
Fédération étudiante universitaire du Québec
Frais institutionnels obligatoires
Frais indirects de recherche
Financement des programmes établis
Groupe de travail sur l’investissement des entreprises
Institut national de la recherche scientifique
Institut de la statistique du Québec
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de l’Éducation du Québec
Ministère des Finances du Québec
Organisation de coopération et de développement économique
Régime d’assistance publique du Canada
Régimes enregistrés d’épargne-études
Ressources humaines et Développement des compétences du Canada
Système d’information sur la recherche universitaire
Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Transfert canadien en matière de santé
Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux
Université du Québec
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1. Introduction
S’il y a bien un débat qui a fait et continue de faire couler de l’encre et de la salive
concernant l’éducation universitaire au Québec, c’est bien celui des frais de scolarité. Ce
débat a tout pour mobiliser l’intérêt de la société québécoise. D’une part, il met en
question la qualité du réseau universitaire. Que valent nos diplômes? Nos bâtiments
universitaires sont-ils en bon état? Avons-nous les meilleurs professeurs? Nos
bibliothèques universitaires sont-elles bien garnies? Notre niveau en recherche est-il
bon? Sommes-nous compétitifs internationalement?
Également, ce débat touche la notion de financement du réseau universitaire. Qui paye, et
dans quelle proportion? Le gouvernement (et donc l’ensemble des contribuables de la
société québécoise) ou les étudiants (et leurs proches)? Le gouvernement a des
ressources limitées et doit accomplir de nombreuses missions, alors que retire-t-il de son
effort financier? Les étudiants et leurs proches n’auraient-ils pas les moyens de
contribuer davantage? Si nos universités sont sous-financées, comment peut-on y
remédier? Ne pourrait-on pas s’inspirer des méthodes de financement d’autres États à
travers le globe?
D’autre part, ce débat soulève le concept d’accessibilité. Les frais de scolarité ont-ils
vraiment un impact? Y aurait-il moyen de trouver un équilibre entre les frais de scolarité
et l’aide financière aux études? Comment peut-on garantir que tout étudiant ayant la
volonté et les capacités d’aller au bout de ses études puisse le faire indépendamment de
son contexte socioéconomique d’origine?
Quels que soient les acteurs du débat, celui-ci tourne essentiellement autour de ces trois
mêmes axes indissociables : qualité, financement et accessibilité1. Le défi consiste à
implanter des politiques publiques qui favorisent l’accessibilité aux études
universitaires tout en finançant un réseau compétitif et de qualité à l’échelle
internationale face à une demande croissante de travailleurs qualifiés.
Toutefois, au-delà de ce consensus vertueux (voulant « favoriser l’accessibilité dans un
réseau de qualité adéquatement financé »), les positions divergent radicalement sur les
façons d’y parvenir. Autant certains préconisent la gratuité pure et simple de
l’éducation postsecondaire, autant d’autres plaident pour une déréglementation totale
des frais de scolarité et leur arrimage aux lois du marché. La FEUQ y va plutôt d’une
position raisonnable et pragmatique : elle se prononce contre les hausses des frais de
scolarité. Le présent avis a pour objet d’exposer les raisons qui sous-tendent cette
position.
D’abord, le présent texte exposera que le contexte socio-économique du Québec exige
une main-d'œuvre hautement qualifiée abondante. Ensuite, nous verrons en quoi
l’accessibilité aux études postsecondaires constitue un fragile équilibre. Dans un
1

Assemblée nationale du Québec. (2004). Consultation générale sur les enjeux entourant la qualité,
l’accessibilité et le financement des universités au Québec : rapport final. Québec : Assemblée nationale
du Québec, commission de l’Éducation.
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troisième temps, nous aborderons les racines du sous-financement du réseau
universitaire au Québec. Enfin, nous observerons que les différents scénarios de hausse
de frais de scolarité compromettent l’accessibilité aux études et qu’il existe des solutions
pour remédier au sous-financement sans compromettre l’accessibilité.
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2. Personnel hautement qualifié : une nécessité socioéconomique pour le
Québec
Cette section expose le fait que le Québec est confronté à un contexte socioéconomique
qui exige un personnel hautement qualifié abondant. D’abord, le Québec évolue dans
une économie du savoir mondialisée et doit demeurer compétitif. Pour ce faire, il doit
notamment miser sur l’innovation et les compétences de ses travailleurs pour se
distinguer des économies émergentes; d’autant plus que les nouveaux emplois
requièrent des diplômes postsecondaires. Ensuite, le Québec est menacé par le choc
démographique qui entraînera une pénurie de main-d’œuvre pour les entreprises et une
pénurie de contribuables pour le gouvernement. Enfin, le Québec gagne à former des
diplômés universitaires puisque ceux-ci sont rentables fiscalement et socialement. Il n’y
a donc pas un seul diplômé à perdre pour que le Québec puisse faire face à sa réalité
socioéconomique et aux défis qui l’attendent.
2.1. Le Québec vit à l’heure de l’économie du savoir et doit être compétitif
2.1.1. L’économie du Québec est dorénavant basée sur l’innovation et les
compétences de ses travailleurs

Ce n’est un secret pour personne, le Québec vit dans une économie mondialisée et axée
sur le savoir. En effet, les dernières années ont été particulièrement dures envers certains
secteurs de l’économie québécoise, notamment dans les secteurs manufacturier et
forestier. Le ministère des Finances souligne que l’économie québécoise se porte
dorénavant davantage vers des secteurs de pointe comme : l’aérospatiale, le multimédia,
les sciences de la vie (pharmaceutique et biotechnologie notamment) et les technologies
environnementales2. Or, ces domaines exigent, tout particulièrement, du personnel
hautement qualifié. L’économie du Québec est, en ce sens, de plus en plus basée sur les
compétences de ses travailleurs et la qualité de ses emplois. Plutôt que de parler de
transformation des ressources ou encore d’emplois manufacturiers, on parle maintenant
d’innovation, de recherche et de développement. Plutôt que de s’orienter vers la
production de masse, l’économie québécoise se dirige de plus en plus vers une
production de haut de gamme dans des secteurs de pointe.
Cette tendance va en droite ligne avec les observations de l’Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE). Celle-ci constate que les pays qui veulent
tirer avantage de la mondialisation doivent transférer leurs facteurs de production des
activités économiques avec une efficience moindre vers les activités plus efficientes3. Ce

2

MFQ. (2009). Le profil économique et fiscal du Québec – Édition 2009. Québec : ministère des
Finances du Québec.
3
OCDE. (2007). Comment rester compétitif dans l’économie mondiale : progresser dans la chaîne de
valeur. Paris : Organisation de coopération et de développement économiques, p.127.
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faisant, les pays doivent aider leur main-d’œuvre à délaisser les secteurs à la traîne vers
des secteurs de pointe4. En fait, l’OCDE estime carrément que
les économies développées ne peuvent croître qu’en inventant des technologies neuves, des
produits et processus innovants. […] À mesure qu’un pays se développe, c’est l’innovation
qui devient progressivement sa première source de croissance économique, car le potentiel
de progression des autres sources (accumulation de capital, imitation technologique, etc.)
s’épuise5.

En outre, les emplois hautement qualifiés, entre autres, produisent plus de valeur par
heure travaillée; ils sont plus « productifs ». Or, justement, la productivité est le moteur
de la croissance et de l’enrichissement collectif6. En ce sens, l’OCDE considère que le
déplacement vers des emplois hautement qualifiés permet de progresser dans la chaîne
de la valeur ajoutée, et que l’avancement dans cette même chaîne est essentiel pour
qu’un pays développé puisse lutter et prospérer économiquement7. Dans le contexte de
concurrence mondiale dans lequel le Québec évolue, il devient «évident que certains
domaines d’activité, comme par exemple la production à faible contenu technologique, perdront
de l’importance au fil de l’acquisition de positions concurrentielles solides dans ces activités par
des économies à bas revenu telles que la Chine et l’Inde»8.
2.1.2. Les économies émergentes compétitionnent férocement le Québec

Il est pertinent de garder à l’esprit que les économies émergentes telles que le Brésil, la
Russie, l’Inde et la Chine (le « BRIC ») exercent une intense concurrence à notre égard.
Cette concurrence, qui s’est d’abord établie dans les secteurs primaire et secondaire de
l’économie, est de plus en plus marquée dans des domaines qui sont traditionnellement
la chasse gardée des pays développés – génie, informatique9. Il serait pour le moins naïf
de croire que ces pays – et les autres du monde – vont ralentir la cadence si nous ne
sommes plus compétitifs. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Il s’agit là d’une raison
impérative pour que le Québec progresse dans la chaîne de la valeur ajoutée en
disposant d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.
À ce sujet, le groupe d’experts – le Groupe de travail sur l’investissement des entreprises
composé de Pierre Fortin, Andrée Corriveau et Jean Boivin – mandaté par le
gouvernement pour identifier des moyens d’accroître l’investissement des entreprises et
soutenir la croissance économique du Québec recommande, entre autres pour faire face
4

Idem.
Ibid., p.129.
6
NDA : Dans la mesure où cet accroissement de la productivité et de la richesse est utilisé, entre
autres, dans les services publics.
Gouvernement du Québec. (2008). L’investissement au Québec : on est pour ; rapport du groupe de
travail sur l’investissement des entreprises. Québec : groupe de travail présidé par Pierre Fortin,
p.XXIII.
7
OCDE. (2007). Comment rester compétitif dans l’économie mondiale. Op.Cit., p.127.
8
Idem.
9
SECOR. (2006). Étude syndiquée Chine : l’impact de la Chine sur le secteur manufacturier québécois.
Montréal : Groupe SECOR [http://www.secorgroup.com/fr/fr-evenements-realises-taktikfr.html#tab15, consulté le 5 juin 2009]
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à la compétition du BRIC, d’augmenter le nombre de diplômés universitaires du
Québec10. Le groupe d’experts constate que 27 % des Québécois âgés de 25 à 44 ans
détiennent un diplôme universitaire. Il estime que cette proportion doit au moins
atteindre le niveau américain : soit 32 % des 25 à 44 ans qui détiennent un diplôme
universitaire. À titre indicatif, pour l’année 2005, les universités québécoises ont décerné
128 732 diplômes.
Tableau 1: Nombre de diplômes décernés selon l'ordre d'enseignement et le type de formation ou de sanction,
Québec, 1994 à 2005

Source : CRÉPUQ (2006)11

2.1.3. Les nouveaux emplois requièrent des diplômes d’études postsecondaires

En ce sens, le développement et la vitalité socioéconomiques du Québec dépendent de
sa capacité à former une main-d’œuvre hautement qualifiée. En fait, selon le ministère
des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada (RHDCC),
les professions hautement qualifiées vont représenter près de 70 % de l'ensemble des
nouveaux emplois pour la période 2006 à 201512, notamment en raison de l'effet de la
transition vers l'économie du savoir.
Dans la même veine, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a observé
que, de 1990 à 2007, le nombre d’emplois occupés par des personnes ayant une
10

Gouvernement du Québec. (2008). L’investissement au Québec : on est pour. Op.Cit., p.XL.
CRÉPUQ. (2006). Le système universitaire québécois : données et indicateurs. Montréal : Conférence
des recteurs et principaux des universités du Québec, p.63.
12
RHDCC. (2006). Perspectives du marché canadien du travail pour la prochaine décennie, 2006-2015 –
Points saillants. Ottawa : Ministère des Ressources humaines et du Développement des
compétences
du
Canada
[http://www.hrsdc.gc.ca/fra/publications_ressources/recherche/categories/marche_travail_f
/sp_615_10_06/page03.shtml#faits, consulté le 5 juin 2009]
11
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formation universitaire a augmenté de plus 109 %, alors que le nombre d’emplois
occupés par une personne n’ayant pas de diplôme secondaire a chuté de plus de 41 %
pour la même période13.
Figure 1: Taux de variation de l'emploi au Québec de 1990 à 2007, selon le plus haut niveau de scolarité atteint (en
%)

Source : MELS (2008)14

Le MELS constate d’ailleurs que, seulement entre 2006 et 2007, la création de 87 000
emplois15 a essentiellement bénéficié aux titulaires d’un diplôme postsecondaire16.
2.2. Le choc démographique menace le Québec
Dans le même ordre d’idées, il importe de souligner une réalité sociale majeure : la
population du Québec est vieillissante. En effet, dès 2011, les premiers baby-boomers,
nés entre 1946 et 1966, atteindront l’âge de 65 ans ; dans une quinzaine d’années, c’est
près du quart des habitants de la province qui seront âgés de 65 ans ou plus17.Un simple
coup d’œil à la pyramide des âges permet de constater cette tendance : la majeure partie
de la population sera composée de personnes âgées.
13

MELS. (2008). Indicateurs de l’éducation – Édition 2008. Québec : Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, p.122.
14
Ibid., p.123.
15
Similaire à : Emploi-Québec. (2008). Le marché du travail et l’emploi sectoriel au Québec 2008-2012.
Québec : Direction du Centre d’étude sur l’emploi et la technologie et de l’information sur le
marché du travail d’Emploi-Québec, p.14.
16
MELS. (2008). Indicateurs de l’éducation – Édition 2008. Op.Cit., p.122.
17
Mouvement des caisses Desjardins. (2009). « L’impact du choc démographique sur l’économie
du Québec : la progression plus lente du PIB aura des conséquences multiples ». Point de vue
économique,
28
mai,
p.1.
[http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/actualites/point_vue_econo
mique/, consulté le 22 juin 2009]
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Figure 2: Répartition de la population par groupe d'âge au Québec en 2008 et 2023

2008

2023

Source : Mouvement des caisses Desjardins (2009)18

De plus, comme le souligne le Mouvement des caisses Desjardins, le départ massif
anticipé de travailleurs à la retraite provoquera une diminution du bassin potentiel de
main-d’œuvre et l’arrivée de jeunes sera insuffisante pour remplacer cette génération19.
18

Ibid., pp.4-5.
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Figure 3: La croissance de la population de 65 ans et plus s'accélère au Québec tandis qu'une baisse touchera les 15
à 64 ans

Source : Mouvement des caisses Desjardins (2009)20

Le groupe d’experts économiques présidé par Pierre Fortin – le groupe de travail sur
l’investissement des entreprises ou GTIE - corrobore ces observations : « d’ici 2030, la
population québécoise de 65 ans ou plus, qui est principalement formée de retraités, doublera
presque, tandis que la population de 20 ans à 64 ans, qui constitue le bassin principal des
travailleurs potentiels, diminuera»21. Ces changements démographiques feront diminuer la
partie de la population totale du Québec qui détiendra un emploi (le taux d’emploi).

19

Ibid., p.3.
Idem.
21
Gouvernement du Québec. (2008). L’investissement au Québec : on est pour. Op.Cit., p.38.
20
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Figure 4: Projection du taux d'emploi de la population totale du Québec de 2008 à 2031, si le taux d'emploi actuel
de la population âgée de 20 à 64 ans demeurait inchangé (en %)

Source : Gouvernement du Québec (2008)22

Or, le taux d’emploi explique une part importante du progrès économique du Québec
des dernières années23. En effet, les économistes identifient généralement quatre grands
moyens dont dispose une nation pour s’enrichir : travailler en plus grand nombre
(augmenter le « taux d’emploi »), travailler plus d’heures, produire plus de valeur par
heure travaillée (devenir plus « productif »), et obtenir des termes plus avantageux dans
ses échanges avec l’extérieur (vendre plus cher tout en achetant moins cher)24. Des
quatre moyens, le Québec a surtout progressé en faisant passer son taux d’emploi de
40 % en 1982 à 50 % en 200725. Cet important progrès a été attribuable aux retombées de
la révolution éducative des années 60, de l’entrée accélérée des femmes dans la
population active et de l’amélioration générale des relations de travail26. Si le taux
d’emploi a été un moteur de l’enrichissement du Québec, il est maintenant menacé par la
démographie.
Pour tenter de limiter les problèmes liés à un taux d’emploi décroissant, le GTIE met en
lumière certains domaines d’intervention dont dispose le gouvernement : encourager

22

Ibid., p.39.
Ibid., p.24.
24
Ibid., p.25.
25
Idem.
26
Ibid., p.26.
23
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l’allongement de la vie active, augmenter l’intégration des immigrants, permettre une
meilleure conciliation travail-famille et augmenter le niveau moyen de scolarisation27.
Cependant, le GTIE rappelle que l’impact du choc démographique ne pourra pas être
renversé à court et moyen terme, même si le Québec connaît un succès retentissant dans
tous ces domaines d’intervention28.
Le Québec ne peut donc pas se permettre de perdre un seul diplômé. L’avenir du
Québec et le niveau de vie de ses citoyens en dépendent.
2.2.1. Il y aura une pénurie de main-d’œuvre pour les entreprises

Les perspectives à long terme récentes d’Emploi-Québec donnent une bonne idée de
l’ampleur du défi qui attend le Québec. Entre 2007 et 2017, Emploi-Québec évalue que
313 000 emplois seront créés29. Toutefois, pour la même période,
c’est un peu plus de 1 million de personnes qui devraient quitter le marché du travail. C’est
dire qu’il faudra remplacer, en dix ans, plus du quart (26 %) de la main-d’œuvre
présentement en emploi. Pour remplacer les personnes retraitées et faire face à la croissance
prévue de l’emploi, c’est plus de 1,3 million de personnes qui devront faire leur entrée sur
le marché du travail, dont plus des trois quarts pour remplacer celles qui le quitteront30.

2.2.1.1. Il y a déjà une pénurie de main-d’œuvre pour les entreprises

Avant les projections à long terme, rappelons que, présentement, 76 % des entreprises
québécoises avouent être déjà confrontées, en raison de la démographie et du
vieillissement de la population, à des difficultés liées à la pénurie de main-d'œuvre31. Pis
encore, 17 % des entrepreneurs du Québec de plusieurs secteurs de l’économie
éprouvent déjà des difficultés aiguës à produire en raison du manque de main-d’œuvre
qualifiée32. Il s’agit d’un sommet depuis 198133.
Notons d’ailleurs que l’indice de remplacement de la main-d’œuvre, c’est-à-dire le
rapport entre le nombre de jeunes susceptibles d’entrer sur le marché du travail (20-29
ans) et le nombre de personnes en voie de prendre leur retraite (55-64 ans), penche

27

Ibid., p.39.
Idem.
29
Emploi-Québec. (2007). Le marché du travail au Québec : Perspectives à long terme 2008-2017.
Québec : Direction du Centre d’étude sur l’emploi et la technologie et de l’information sur le
marché du travail d’Emploi-Québec, p.8.
30
Ibid., p.24.
NDA : le caractère gras est une emphase de l’auteur.
31
AUDET, Daniel. (2008). L’emploi et la formation : complémentaires tout au long de la vie?
Présentation du premier vice-président du Conseil du patronat du Québec dans le cadre d'un
colloque du Comité aviseur-jeunes de la Commission des partenaires du marché du travail
[http://www.cpq.qc.ca/index.php?type=orphan&id=89, consulté le 5 juin 2009]
32
Gouvernement du Québec. (2008). L’investissement au Québec : on est pour. Op.Cit., p.92.
33
Idem.
28
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maintenant du côté du second groupe34. Autrement dit, depuis 2009, on comptera
dorénavant chaque année un peu plus de travailleurs en fin de carrière que de jeunes
susceptibles de les remplacer.
Figure 5: Population des 20-29 ans et des 55-64 ans et indice de remplacement (IR) de la main-d'œuvre, Québec,
2006-2056

Source : ISQ (2009)35

2.2.2. Il y aura une pénurie de contribuables pour le gouvernement

D’ores et déjà, on peut affirmer que le nombre de contribuables prenant en charge
l’augmentation des dépenses en matière de programmes sociaux diminuera de façon
marquée au cours des prochaines années. Citons pour ce faire l’Institut de la statistique
du Québec :
En termes relatifs, les personnes de 65 ans et plus représentent, en 2006, 14 % de la
population du Québec. Cette proportion devrait doubler en 2056, à 28 %. Les 0-19 ans verront
leur part connaître une faible baisse au cours de la période, celle-ci passant de 22,6 % à 19,5

34

ISQ. (2009). Perspectives démographiques du Québec et des régions 2006-2056 – Édition 2009.
Québec : Institut de la statistique du Québec, p.40.
35
Ibid., p.41.
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%. Le poids démographique des personnes en âge de travailler, les 20-64 ans, devrait pour sa
part diminuer de 63,4 % en 2006 à 52,5 % en 205636.

Statistique Canada prévoit aussi que le taux de dépendance (c’est-à-dire la proportion
des jeunes enfants et des personnes âgées par rapport aux 16 à 64 ans) passera de 44 %
en 2005 à 61 % en 203137. L’économie nationale devra ainsi compter sur un nombre
relativement moins grand de travailleurs afin de créer la richesse requise pour soutenir
sa population dépendante, soit les jeunes enfants et les personnes âgées38.
Figure 6: Pourcentage des jeunes dans l'ensemble de la population et rapport de dépendance - Projections

Source : FCBEM (2007) et Statistique Canada (2005)39

2.2.2.1. Services sociaux : la spirale des coûts est inexorable

Notre système de santé et de services sociaux coûte de plus en plus cher et accapare une
part de plus en plus importante du budget du Québec40.
En matière de santé, il faut garder à l’esprit que la population québécoise de 65 ans ou plus,
grande utilisatrice de services de santé, va presque doubler d’ici 2030. Pendant ce temps, le
poids de la population des 20 ans à 64 ans, principale source de la population active, va

36

Ibid, p. 37.
Statistique Canada. (2005). Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les
territoires : 2005-2031. Ottawa : Statistique Canada, p.14.
38
FCBEM. (2007). Le prix du savoir : l’accès à l’éducation et la situation financière des étudiants du
Canada. 3e édition. Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, p.16.
39
Ibid., p.4.
Statistique Canada. (2005). Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires :
2005-2031. Op.Cit.
40
Gouvernement du Québec. (2005). Pour sortir de l’impasse : la solidarité entre les générations.
Québec : Comité de travail sur la pérennité du système de santé et de services sociaux du
Québec, présidé par Jacques Ménard, p.3.
37
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sensiblement baisser. Ces évolutions exerceront une forte pression sur les finances du
Québec. Les dépenses de santé s’accéléreront et les recettes fiscales ralentiront41.

Le défi est certes de taille et commande aux gouvernements en place (et à venir) de tout
faire pour asseoir les conditions favorisant une hausse du nombre de diplômés
susceptibles d’occuper les emplois de demain et de contribuer, par les impôts et taxes
qu’ils paient, au maintien des programmes sociaux.
2.3. Des diplômés universitaires, c’est rentable pour l’État : fiscalement et
socialement
Il est important de spécifier que les diplômés universitaires ne représentent pas un coût
pour l’État québécois, mais bien un investissement à long terme. D’une part, les
diplômés universitaires sont fiscalement rentables pour l’État de par les impôts et les
taxes qu’ils paient. D’autre part, les diplômés universitaires sont socialement rentables
de par leur consommation moindre de services sociaux (soins de santé, assistance
sociale, ressources d’aide et de réadaptation, etc.) et de par leur apport non fiscal à la
société.

41

Gouvernement du Québec. (2008). L’investissement au Québec : on est pour. Op.Cit., p.16.
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Tableau 2: Portrait des avantages de l'éducation postsecondaire pour les individus et pour la société

Économiques

Sociaux

Avantages pour la société

Avantages pour les individus

Augmentation des recettes fiscales

Salaires et avantages plus élevés

Plus grande productivité

Emploi

Augmentation de la consommation

Niveaux d’épargne plus élevés

Augmentation de la polyvalence de la
population active

Amélioration des conditions de travail

Diminution de la dépendance à l’égard des
gouvernements
Diminution de la criminalité
Augmentation des dons de charité et du
bénévolat

Mobilité personnelle et professionnelle
Amélioration de la santé/espérance de vie
Amélioration de la qualité de vie pour les
enfants

Intensification de l’engagement
communautaire

Amélioration de la situation personnelle

Plus forte cohésion sociale

Augmentation des activités de loisir

Amélioration de la capacité d’adaptation
aux nouvelles technologies

Meilleure capacité de décision du
consommateur

Diminution de la dépendance envers le
système de soins de santé

Meilleure capacité à surmonter le stress

Source : FCBEM (2004)42

2.3.1. Des diplômes universitaires amènent une rentabilité fiscale
2.3.1.1. Un diplôme universitaire apporte une rentabilité privée

Les données sont claires et les acteurs publics sérieux s’entendent : on observe
habituellement que plus une personne est instruite, plus elle aura des revenus élevés43.
En clair, il y a une rentabilité privée associée à un diplôme universitaire.
42

FCBEM. (2004). Le prix du savoir 2004 : l’accès à l’éducation et la situation financière des étudiants au
Canada. Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, p.335.
43
Entre autres :
DEMERS, Marius. (2008). « Taux de rendement du baccalauréat : pour les diplômés et pour
l’État ». Bulletin statistique de l’éducation 38, Québec : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
sport.
FCBEM. (2009). « La valeur d’un diplôme : Éducation, emploi et gains au Canada ». Le prix du
savoir 4, Chap.1. Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire.
FEUQ. (2006). L’enjeu des frais de scolarité : argumentaire externe pour le maintien du gel des frais de
scolarité. Montréal : Fédération étudiante universitaire du Québec. [www.feuq.qc.ca, consulté le
5 juin 2009]
LACROIX, Robert et Michel Trahan. (2007). Le Québec et les droits de scolarité universitaire. S.L.
Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO).
Gouvernement du Québec. (2008). Mieux tarifer pour mieux vivre ensemble ; rapport du groupe de
travail sur la tarification des services publics. Québec : groupe de travail présidé par Claude
Montmarquette.
Les frais de scolarité et l’université
Argumentaire contre les hausses de frais de scolarité
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2010

14

Figure 7: Profil âge-revenus, selon le plus haut niveau de scolarité atteint par les hommes en 2006, au Québec

Source : DEMERS (2008)44
Tableau 3: Total des revenus d'emploi durant la vie active d'une personne type, selon le niveau de scolarité et le
sexe, au Québec, en 2006

Plus haut niveau de scolarité atteint

Hommes

Femmes

Ensemble

Sans diplôme d’études secondaires
Diplôme d’études secondaires

1 263 258
1 564 796

710 445
1 006 651

1 047 108
1 288 438

Diplôme d’études collégiales
Baccalauréat

1 844 047
2 584 035

1 251 039
1 720 766

1 529 945
2 166 948

Source : DEMERS (2008)45

Cette rentabilité est toutefois différente selon la discipline dans laquelle le diplôme a été
obtenu. La FEUQ en est tout à fait consciente. Il en sera question à la section 5
concernant les différentes formes de hausses de frais de scolarité.
2.3.1.2. La formation continue

Le groupe d’experts sur le financement de la formation continue soulève des
constatations pertinentes concernant les revenus. En fait, plus un individu possède un
44

DEMERS, Marius. (2008). « Taux de rendement du baccalauréat : pour les diplômés et pour
l’État ». Op.Cit., p.1.
45
Ibid., p.2.
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niveau de scolarité élevé, plus il aura accès à de la formation continue tout au long de sa
vie46, ce qui augmentera ses capacités d’adaptation à la réalité socioéconomique
(augmentant ainsi ses revenus notamment). Ainsi, l’écart tend à s’élargir au cours de la
vie entre un individu sans diplôme et avec diplôme47.
2.3.1.3. Un diplôme universitaire apporte une rentabilité publique

Comme le souligne très justement le MELS lui-même dans son Bulletin statistique de
l’éducation, « ce revenu additionnel profite non seulement à cette personne, mais également à
toute la collectivité. En effet, grâce à la fiscalité, les administrations publiques obtiennent une
partie importante du supplément de revenu dont bénéficie la personne la plus instruite»48.
Tableau 4: Taux de rendement privé et taux de rendement public en 2005-2006 (en %)

Taux de rendement privé
Taux de rendement public

Hommes
10,2
8,7

Femmes
12,6
8,4

Ensemble
10,6
8,5

Source : DEMERS (2008)49

Demers constate toutefois que
le taux de rendement public est moins élevé que le taux de rendement privé. Il est à
remarquer qu’une étude antérieure (données pour l’année 2000-2001) indiquait un taux de
rendement public qui, pour l’ensemble, était un peu plus élevé (10,9 %) que le taux de
rendement privé (10,5 %). La diminution du taux de rendement public s’explique par une
progression des coûts plus forte que les bénéfices, entre les deux années considérées.
La progression plus forte des coûts s’explique en bonne partie par l’augmentation de la
dépense par étudiant dans les universités, qui a été particulièrement marquée entre les
années 2000-2001 et 2005-2006 (27 %).
Un autre facteur a contribué à la diminution du taux de rendement public entre 2000-2001 et
2005-2006. Il s’agit de la diminution des taux moyens d’imposition pour les titulaires d’un
baccalauréat50.

Ainsi, ce pourquoi le rendement privé est récemment devenu supérieur au rendement
public s’explique en partie par le fait que le gouvernement du Québec s’est
volontairement amputé d’une source de revenus. Notons à cet effet que le montant
global des baisses d’impôt accordées depuis 2000 par l’État québécois est loin d’être
banal : en cumulant les baisses d’impôt réalisées par le gouvernement de Bernard
46

Gouvernement du Québec. (2004). Cap sur l’apprentissage tout au long de la vie ; rapport du comité
d’experts sur le financement de la formation continue. Québec : comité d’experts sur le financement
de la formation continue, présidé par Claude Pagé, p.42.
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Landry de 2000 à 2003 et celles réalisées par le gouvernement de Jean Charest entre 2004
et 2009, ce sont au bas mot 9,912 milliards de dollars dont l’État se prive de façon
récurrente51. La FEUQ avait d’ailleurs particulièrement dénoncé la baisse d’impôt de 950
M$ accordée en 2007-2008 à la suite de la perception des sommes en provenance du
fédéral dont l’objet était le règlement du déséquilibre fiscal52. Toujours est-il qu’il est
fiscalement rentable pour l’individu et pour l’État d’investir en éducation supérieure : les
deux en bénéficient.
2.3.2. Des diplômés universitaires amènent un apport social

Il faut indiquer aussi qu’au-delà de la rentabilité monétaire prise en compte dans le
calcul des taux de rendement, d’autres bénéfices publics et privés viennent s’ajouter
aux seules augmentations de revenus produites par l’accroissement de la scolarité. Le
tableau 1 (illustré plus haut) en présente plusieurs, nous reviendrons ici sur certains.
Tant l’OCDE que le MELS observent que, du point de vue de la société, les personnes
plus instruites sont relativement moins onéreuses en ce qui a trait à l’utilisation de
certains services sociaux, comme l’aide de dernier recours et les coûts liés à la
criminalité53. À ce sujet, les chercheurs remarquent que « les personnes qui ne sont pas
allées plus loin que le secondaire représentent 34 % de la population, mais elles comptent pour
75 % de la population incarcérée dans les prisons fédérales et pour plus de 70 % dans les prisons
provinciales»54. Il importe toutefois de comprendre que les avantages de la poursuite
d’études supérieures par rapport à la délinquance sont surtout la conséquence de
l’amélioration socioéconomique des individus55.
Il y a en outre une relation positive entre l’état de santé et le niveau de scolarité des
individus considérés56. L’instruction a un effet sur la santé indépendamment de
plusieurs autres facteurs, comme l’origine sociale57. Santé Canada a d’ailleurs déjà
51

MFQ. (2000). La réduction de l’impôt des particuliers : Des bénéfices pour tous les contribuables.
Québec : ministère des Finances du Québec.
MFQ. (2009). Le revenu des Québécois : les progrès accomplis. Québec : ministère des Finances du
Québec.
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Radio-Canada. (2007). Vote de confiance : Étudiants et syndicats contre les libéraux. S.L. RadioCanada, 29 mai [http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Budget/2007/05/29/001-feuq-feuccsq-csn-rejet-budget.shtml, consulté le 5 juin 2009]
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DEMERS, Marius. (2008). « Taux de rendement du baccalauréat : pour les diplômés et pour
l’État ». Op.Cit., p.7.
OCDE. (2008). Regards sur l’éducation 2008 – Les indicateurs de l’OCDE. Paris : Organisation de
coopération et de développement économique, p.203.
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démontré que « les personnes plus scolarisées passent moins de temps dans les hôpitaux,
qu’elles sont plus aptes à composer avec les déficiences et les limites physiques, et [sont] plus
souvent enclines à déclarer qu’elles sont en bonne santé»58. L’OCDE et le MELS remarquent
eux aussi que les diplômés universitaires ont généralement de meilleures habitudes de
vie et d’hygiène, qu’ils ont tendance à moins fumer et à faire davantage d’exercice59.
Aussi, parmi les bénéfices importants liés à l’acquisition d’une formation universitaire,
on note le fait de pouvoir obtenir un emploi de qualité relativement plus stable et, de ce
fait, d’être moins susceptible de se retrouver au chômage60. En 2007, dans une
conjoncture économique particulièrement favorable à l’emploi, seulement 61 % de la
population québécoise âgée de 25 ans à 54 ans et sans diplôme détenait un emploi parmi
les 25 ans - 54 ans. Mais dès que le diplôme secondaire était acquis, le taux d’emploi
grimpait à 78 %. Le diplôme collégial faisait encore augmenter ce taux à 86 % et le
diplôme universitaire à 88,1 %61.
Figure 8: Pourcentage de la population québécoise âgée de 25 à 54 ans qui détenait un emploi en 2007, selon le plus
haut diplôme obtenu (en %)

Source : Gouvernement du Québec (2008)62
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Ceci étant dit, voici maintenant (dans une perspective d’ensemble) ce que représente
l’apport social des diplômés postsecondaires : bien qu’ils ne représentent pas plus de
15 % de la population, les diplômés universitaires ont payé 35 % de l’impôt sur le
revenu et n’ont reçu que 8 % des transferts gouvernementaux en prestation de
chômage, allocations familiales et autres63. À l’inverse, les personnes n’ayant pas terminé
leur secondaire, soit environ 20 % de la population, ont versé un peu plus de 9 % de
l’impôt sur le revenu et reçu plus de 40 % des transferts gouvernementaux64.
Figure 9: Population, recettes fiscales et transferts gouvernementaux selon le niveau de scolarité

Source : FCBEM (2004)65

Certains chercheurs n’hésitent pas à dire que « l’État providence, tel qu’il existe
actuellement au Canada, ne pourrait fonctionner sans les recettes fiscales nettes des diplômés du
niveau postsecondaire»66.

63

FCBEM. (2004). Le prix du savoir 2004. Op.Cit., p.336.
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EN BREF,
Le contexte socioéconomique du Québec exige du personnel hautement qualifié en abondance
parce que :
• Le Québec évolue dans une économie du savoir, basée sur l’innovation et les
compétences de ses travailleurs; il fait face à une féroce compétition internationale;
et les nouveaux emplois requièrent des diplômes postsecondaires.
• Le Québec accuse un retard en matière de diplomation universitaire relativement à
plusieurs pays développés.
• Le Québec est menacé par le choc démographique qui entraînera une pénurie de
main-d’œuvre pour les entreprises – pénurie qui a déjà commencé – et une pénurie
de contribuables pour le gouvernement.
• Pour faire face aux impératifs imposés par l’économie du savoir et le choc
démographique, le Québec ne peut se permettre de perdre un seul diplômé
universitaire; d’autant plus que ceux-ci sont rentables pour l’État, fiscalement et
socialement.
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3. L’accessibilité aux études postsecondaires : un fragile équilibre
La présente section expose que l’accessibilité aux études postsecondaires constitue un
fragile équilibre. Pour que l’étudiant accède à l’université et réussisse son projet
d’études, plusieurs facteurs exercent une influence : le milieu socioéconomique (la
scolarité parentale, le revenu familial, les étudiants de première génération,
l’éloignement et les heures de travail pendant les études), les caractéristiques
personnelles (l’âge, le sexe, les responsabilités parentales), les coûts des études
postsecondaires (les droits de scolarité et les autres coûts), et les perceptions des
obstacles, des coûts et du rendement des études postsecondaires (les obstacles
financiers, la connaissance de l’aide offerte, la perception du rendement, l’aversion pour
l’endettement).
Tous ces facteurs sont en interaction les uns avec les autres, dans un fragile équilibre
propre au Québec67. Bien malin celui qui prétend connaître exactement les dosages de
changement à appliquer à chacun sans affecter l’accessibilité aux études.
3.1. Trame de fond : la réussite du projet d’études
Avant de traiter de l’accessibilité aux études en soi, il importe de rappeler la trame de
fond dans laquelle elle se situe.
En effet, les différents acteurs du monde de l’éducation peuvent avoir plusieurs attentes
par rapport à la réussite en éducation68. Par exemple, pour un professeur, il peut s’agir de
faire en sorte que ses étudiants passent son cours; tandis que pour l’État, il peut s’agir de
mettre l’accent sur l’obtention des diplômes de façon à augmenter l’efficacité et
l’efficience du système d’éducation69. Toujours est-il que l’objectif central demeure,
comme le souligne très justement le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux
études (CCAFE) du gouvernement du Québec, la réussite du projet d’études de
l’étudiant70. La FEUQ partage cet objectif. Sans étudiant pour étudier, les universités
seraient uniquement des centres de recherche. L’étudiant et sa réussite sont au centre
des services d’éducation dispensés dans les universités. Il importe de garder cet élément
fondamental à l’esprit lorsqu’on se questionne sur les frais de scolarité.
Le projet d’études est représenté par le CCAFE en trois dimensions interreliées (la figure
9 résume cette conception). Premièrement, les caractéristiques personnelles de l’étudiant, à
savoir : ses goûts, ses aptitudes, ses motivations, ses résultats scolaires, sa situation
familiale, sa situation financière, etc. Deuxièmement, les caractéristiques des programmes
d’études : les préalables, la durée, les cours, les stages, le degré de difficulté, les coûts, etc.
67

CCAFE. (2004). L’accessibilité financière à la réussite du projet d’études. Avis au ministre de
l’Éducation. Québec : Comité consultatif sur l’accessibilité aux études, p.57.
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Troisièmement, la possibilité d’insertion professionnelle : l’espérance d’un emploi, les
revenus, la réalisation professionnelle et personnelle. Ces dimensions du projet d’études
ont une influence dans le déroulement du projet d’études des étudiants. La littérature
démontre en effet que plusieurs des caractéristiques de ces dimensions ont une
influence sur l’accessibilité; nous y reviendrons sous peu.
Figure 10: Les trois dimensions d'un projet d'études

Source : CCAFE (2004)71

Le CCAFE décrit le parcours qui conduit à la réussite du projet d’études d’un étudiant
en quatre étapes :
la première étape, l’accès, signifie l’entrée dans un ordre d’enseignement. La seconde, le
cheminement, représente l’étape entre l’admission et la sortie, et réfère à la persévérance
scolaire et aux voies empruntées par les élèves et les étudiants. La troisième étape (très
courte), la délivrance du diplôme, sert à témoigner de la réussite de ces derniers. Enfin, la
quatrième, l’insertion socioprofessionnelle, marque la transition entre les études et le marché du
travail ainsi que l’affirmation de l’identité sociale.72.

La FEUQ partage cette représentation en quatre étapes du projet d’études.

71
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Idem.
Idem.
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Figure 11: Les dimensions de l'accessibilité financière à la réussite du projet d'études

Source : CCAFE (2004)73

3.1.1. Définition de « l’accessibilité aux études »

Cette mise en contexte peut paraître évidente pour certains, mais il arrive que certains
acteurs du débat sur les frais de scolarité tentent de minimiser l’importance de l’impact
de ces mêmes frais en restreignant le concept d’accessibilité : plus le concept
d’accessibilité est restreint, plus l’impact des frais de scolarité sera petit (ou difficilement
observable). Au sens le plus strict, l’accessibilité correspond à « l’accès » au niveau
supérieur d’éducation; ex. : être admis à l’université.
Toutefois, du moment qu’on dépasse une interprétation au pied de la lettre,
l’accessibilité aux études est comprise, notamment selon le Conseil des ministres de
l’Éducation du Canada (CMEC) comme « la capacité des personnes de tous les horizons
d’obtenir l’éducation postsecondaire qu’elles souhaitent74». Le CCAFE juge primordial
de comprendre l’accessibilité « en tenant compte de l’ensemble des étapes qui mènent à la
réussite [du projet d’études]». Le CCAFE inclut ainsi la persévérance au cours des études
dans la notion d’accessibilité. La FEUQ partage cette définition inclusive de
l’accessibilité aux études, définition qui ne limite pas les termes du débat75.
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Ibid., p.12.
CMEC. (2007). Recension de la littérature sur l’abordabilité des études postsecondaires au Canada.
Toronto : Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, p.1.
75
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3.2. L’accessibilité aux études : un phénomène multifactoriel complexe
Ces précisions étant faites, tous les acteurs sérieux s’entendent : l’accessibilité aux études
est un phénomène multifactoriel complexe76. Il n’y a pas nécessairement de facteur
unique et absolu qui puisse à lui seul tout expliquer. Toutefois, parmi les différents
facteurs qui influencent l’accessibilité aux études, certains sont davantage à la portée
d’intervention du gouvernement. Nous y reviendrons plus loin.
La littérature identifie globalement les facteurs suivants comme ayant une influence sur
l’accessibilité aux études : le milieu socioéconomique (la scolarité parentale, le revenu
parental, les premières générations d’étudiants, l’éloignement et les heures de travail
pendant les études), les caractéristiques personnelles (l’âge, le sexe, les responsabilités
parentales), les coûts des études postsecondaires (les droits de scolarité et les autres
coûts), et les perceptions des obstacles, des coûts et du rendement des études
postsecondaires (les obstacles financiers, la connaissance de l’aide offerte, la perception
du rendement, l’aversion pour l’endettement).
3.2.1. Le milieu socioéconomique a une influence sur l’accessibilité

La littérature scientifique est abondante au sujet de la variation de l’accessibilité aux
études supérieures en fonction du milieu socioéconomique d’où est issu un étudiant.
Plusieurs variables du milieu ont une influence, notamment les valeurs, l’attitude face à
l’éducation et le rendement aux études (voir figure 9). Le CMEC identifie toutefois
certains indicateurs clés du milieu socioéconomique : le revenu des parents, la scolarité
des parentsles étudiants de première génération, l’éloignement et le nombre d’heures
travaillées lors des études77.
3.2.1.1. Influence du revenu des parents

Statistique Canada constate que le taux d'inscription à l'université est environ plus de
deux fois plus élevé chez les jeunes vivant dans une famille dont le revenu annuel était
égal ou supérieur à 100 000 $ (46 %) que chez ceux appartenant à une famille gagnant

76

CCAFE. (2004). L’accessibilité financière à la réussite du projet d’études. Op.Cit.
CMEC. (2007). Recension de la littérature sur l’abordabilité des études postsecondaires au Canada.
Op.Cit.
FCBEM. (2007). Le prix du savoir : l’accès à l’éducation et la situation financière des étudiants du
Canada. Op.Cit.
FEUQ. (2006). Argumentaire externe pour le maintien du gel des frais de scolarité. Op.Cit.
LACROIX, Robert, et Michel TRAHAN. (2007). Le Québec et les droits de scolarité universitaire.
Op.Cit.
Gouvernement du Québec. (2008). Mieux tarifer pour mieux vivre ensemble. Op.Cit.
USHER, Alex. (2005). Global higher education rankings: Affordability and accessibility in Comparative
Perspective, 2005. Toronto : Educational Policy Institute.
77
CMEC. (2007). Recension de la littérature sur l’abordabilité des études postsecondaires au Canada.
Op.Cit., p.12.
Les frais de scolarité et l’université
Argumentaire contre les hausses de frais de scolarité
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2010

24

moins de 25 000 $ (20 %)78. Statistique Canada met également en évidence que la
probabilité que des jeunes de 18 à 24 ans, dont les revenus familiaux sont estimés à 80
000 $ ou plus, entreprennent des études universitaires se situe à 83 %; si l’on s’attarde
aux revenus de 55 000 $ à 80 000 $, cette probabilité baisse à 67 %; quant aux revenus de
55 000 $ et moins, la probabilité n’est plus que de 55 %79. Le CCAFE et la FCBEM80 font
des constatations similaires.
Figure 12: Évolution du taux de participation des personnes de 18 à 21 ans, selon le statut socioéconomique (SSE)
de la famille (1986-1994)

Source : CCAFE (2004)81

Ainsi, la probabilité que les jeunes dont le revenu familial est plus faible entreprennent
des études universitaires est inférieur à celle des autres jeunes82. Or, bien que les parents
provenant des quartiles à faible revenu ont le désir que leurs enfants puissent aller à
l’université, ils n’ont toutefois bien souvent pas les économies nécessaires pour y
parvenir. En fait, Statistique Canada révèle que près de 80 % des familles à faible revenu
souhaitent que leurs enfants entreprennent des études universitaires, mais que
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seulement 18,7 % d’entre elles arrivent à épargner à cette fin83. Ces résultats ont été
corroborés par la FCBEM :
Tableau 5: Soutien financier parental et épargne en vue des études postsecondaires

Revenus du ménage

Pourcentage d’enfants qui ont
bénéficié d’un soutien financier
parental

Pourcentage d’enfants dont les
parents épargnent en vue de
leurs études postsecondaires

Moins de 30 000 $
De 30 000 $ à moins de 50 000 $

21
47

20
20

De 50 000 $ à moins de 80 000 $
80 000 $ et plus

55
67

42
50

Source : FCBEM (2006)84

En effet, plus le revenu des familles est élevé, plus les parents réussissent à épargner
pour permettre à leurs enfants de fréquenter l’université. À l’inverse, les familles à faible
revenu ont beaucoup plus de difficulté à épargner en vue de permettre à leurs enfants
de poursuivre des études supérieures, même s’ils souhaitent que leurs enfants
poursuivent de telles études85.
3.2.1.2. Influence de la scolarité parentale

Les recherches menées à l’échelle internationale montrent que plus les parents ont
atteint un degré élevé de scolarité, plus le pourcentage d’enfants titulaires d’un diplôme
d’études supérieures était grand, tous pays confondus86. Cela tombe sous le sens : un
jeune qui grandit dans un milieu plus aisé, dont les parents sont passés eux-mêmes par
l’université, où les études sont valorisées et à qui l’on suggère que les études
universitaires vont de soi, jouit bien entendu d’un capital culturel87 qui augmente
sensiblement ses chances de fréquenter un établissement postsecondaire et de décrocher
en fin de compte un diplôme.
Ce phénomène peut se comprendre sous l’angle des concepts de culture première et de
culture seconde développés par le sociologue Fernand Dumont88. Ce dernier évoque la
83
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distance à franchir entre la culture donnée par le milieu social d’origine et la culture à
acquérir par le savoir, la littérature, la science, dont le lieu symbolique est l’université :
« un jeune dont les parents ont un diplôme universitaire, travaillent comme professionnels ou
cadres et ont un revenu familial élevé aura une distance moins grande à franchir que celui dont
les parents n’ont pas terminé leurs études secondaires et tirent leur revenu de l’assistanceemploi»89.
Figure 13: Distance socioculturelle selon le milieu d'origine

Source : CCAFE (2004)90

Ainsi, pour certains jeunes, l’entrée à l’université ne serait qu’un prolongement naturel
de ce qu’ils ont vécu dans leur milieu socioéconomique d’origine; alors que pour
d’autres, il s’agirait d’une rupture et d’une acculturation complètes. Il est clair que cette
distance culturelle peut rendre l’accessibilité plus ardue pour les jeunes qui n’ont pas eu
la chance de naître dans un milieu socioéconomique aisé et scolarisé.
3.2.1.3. Étudiants de première génération et éloignement

Cette distance peut également s’appliquer aux étudiants de première génération, c’est-àdire les étudiants dont les parents n’ont pas fait d’études postsecondaires, et aux
étudiants provenant de régions très éloignées, surtout lorsqu’ils doivent quitter leur
milieu pour poursuivre leurs études. Le MELS a démontré que l’éloignement des
universités par rapport au lieu de résidence des étudiants nuit à l’accessibilité91. C’est
d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé le gouvernement du Québec à implanter le
89
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réseau de l’Université du Québec (UQ) afin de rendre l’enseignement et la recherche
universitaires accessibles dans les régions92 – c’est aussi ce qui motive l’implantation de
primes à l’AFE pour les étudiants qui doivent quitter leur résidence dans le cadre de
leurs études.
3.2.1.4. Heures de travail pendant les études

La FCBEM constate que « les étudiants inscrits à plein temps dans une université ou un
collège travaillent plus que jamais. En effet, selon l’Enquête sur la population active (EPA) [de
Statistique Canada], 52 % des femmes et 41 % des hommes âgés de 20 à 24 ans qui étudient à
temps plein occupaient un emploi durant l’année universitaire 2007-2008»93— un taux en
hausse constante depuis 1976.
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Pour un portrait plus détaillé des universités en région, voir :
FEUQ. (2002). Les universités en région : Des acteurs indispensables au développement régional et un
moyen de contrer la migration des jeunes. Montréal : Fédération étudiante universitaire du Québec.
FEUQ. (2007). Le développement territorial et les universités. Montréal : Fédération étudiante
universitaire du Québec.
FEUQ. (2008). Délocalisation des campus universitaires. Montréal : Fédération étudiante
universitaire du Québec.
FEUQ. (2009). Vers une plus grande diversité d’offre de programmes universitaire en région ?
Montréal : Fédération étudiante universitaire du Québec.
[www.feuq.qc.ca, consulté le 5 juin 2009]
On y discute entre autres des difficultés particulières vécues par les étudiants dans les
universités des régions éloignées et de la question de l’accessibilité régionale aux études.
93
FCBEM. (2009). « Y a-t-il un lien entre l’emploi pendant les études et la réussite scolaire? »
Note de recherche du millénaire 9. Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire, p.1.
Statistique Canada. (2009). Enquête sur la population active. Ottawa : Statistique Canada. Tableau
Cansim 282-0005, séries v3480310 et v3480560.
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Figure 14: Taux d'emploi des femmes et des hommes, âgés de 20 à 24 ans, qui étudiaient à plein temps (de
septembre à avril) durant la période allant de 1976 à 2008

Source : FCBEM (2009) et Statistique Canada (2009)94

Bien que les étudiants soient plus nombreux à travailler aujourd’hui qu’auparavant, le
travail pendant les études tend à nuire aux études et ce peu importe le nombre d’heures
travaillées, selon les plus récentes recherches. C’est lorsqu’ils travaillent « trop » que les
étudiants nuisent à leurs études95. En fait, les chercheurs constatent qu’à partir d’un
seuil de 15 heures de travail par semaine, les résultats scolaires en pâtissent96. Les
étudiants qui doivent travailler pour payer leurs études tendent à les allonger. Or,
l’allongement des études représente un risque sur la persévérance scolaire et les
étudiants sont alors plus à risque d’abandonner leurs études. Ainsi, le travail pendant
les études doit être soigneusement dosé pour ne pas nuire à l’accessibilité aux études et
à la réussite du projet d’études.
3.2.2. Les caractéristiques personnelles ont une influence sur l’accessibilité
3.2.2.1. Âge et sexe

L’âge a un effet négatif sur la probabilité de s’inscrire. En fait, plus un étudiant
commence ses études tardivement, moins il a de chances de les compléter97. Les
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CCAFE. (2004). Vers une accessibilité financière à la réussite de son projet d’études. Op.Cit., p.53.
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VIERSTRAETE, Valérie. (2007). Les frais de scolarité, l’aide financière aux études et la fréquentation
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responsabilités familiales, l’attrait du marché du travail et les motifs financiers sont au
nombre des raisons qui poussent à abandonner les études postsecondaires98.
Les hommes tendent à être moins nombreux à accéder aux études universitaires que les
femmes. Corak, Lipps et Zhao constatent que « chez les femmes, le taux de participation aux
études universitaires a eu tendance à rejoindre celui des études collégiales au cours des années 90
(près de 30 % dans les deux cas en 1997), tandis que l’écart s’accentue chez les hommes entre
l’accès aux études collégiales (28 %) et l’accès aux études universitaires »99. La question de la
fréquentation scolaire chez les hommes a des racines profondes jusqu’au primaire et au
secondaire100. L’université n’y échappe pas.
3.2.2.2. Responsabilités parentales et situation conjugale

Les responsabilités familiales et la situation conjugale peuvent créer des obstacles
supplémentaires à l’accessibilité aux études101. En effet, les étudiants-parents ont des
dépenses non reliées aux études beaucoup plus importantes que les autres étudiants et
doivent souvent rogner sur les dépenses liées aux études – achat de livres et de manuels
par exemple. Ils ont aussi beaucoup moins de temps à consacrer à l’avancement de leurs
études. C’est particulièrement difficile aux cycles supérieurs, où les études sont de plus
en plus exigeantes et requièrent souvent une présence aux trimestres d’automne, d’hiver
et d’été, ce qui ne laisse pas de place pour un emploi d’été102. Statistique Canada illustre
très bien les besoins vitaux plus élevés des familles en fonction de leur taille, avec la
mesure de faible revenu.
Tableau 6: Mesure de faible revenu après impôt, 2007

Adultes
1
2

0
16 025 $
22 435 $

Nombre d’enfants
1
2
22 435 $ 27 243 $
27 243 $ 32 050 $

3
32 050 $
36 858 $

Source : Statistique Canada (2009)103

3.2.3. Les coûts des études ont une influence sur l’accessibilité

Les coûts directs des études se composent essentiellement : des frais de scolarité, des
frais institutionnels obligatoires « FIO » (ou « frais afférents », c’est-à-dire tous les frais
98

FCBEM. (2007). Le prix du savoir. Op.Cit., pp.43-44.
CORAK, Miles, Garth Lipps et John Zhao. (2003). Revenu familial et participation aux études
postsecondaires. Ottawa : Statistique Canada.
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Voir à ce sujet : MÉNARD, Jacques et coll. (2009). Savoir pour pouvoir : Entreprendre un chantier
national pour la persévérance scolaire. S.L. Rapport du groupe d’action sur la persévérance et la
réussite scolaires au Québec.
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CCAFE. (2004). Vers une accessibilité financière à la réussite de son projet d’études. Op.Cit., p.17.
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FEUQ. (2008). Trousse sur l’aide financière aux études. Montréal : Fédération étudiante
universitaire du Québec, p.97 [www.feuq.qc.ca, consulté le 5 juin 2009]
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Statistique Canada. (2009). Les seuils de faible revenu de 2008 et les mesures de faible revenu de
2007. Ottawa : Statistique Canada, p.28.
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« autres » que les frais de scolarité que doivent obligatoirement payer les étudiants à
l’université)104 et des coûts de matériel scolaire; alors que les coûts indirects des études
sont principalement les frais de subsistance et la privation de revenus (c’est-à-dire
étudier plutôt que de travailler)105. Les frais de scolarité et les FIO sont incompressibles :
les étudiants ne peuvent pas les réduire dans leur budget et doivent les acquitter. La
littérature traite souvent les frais de scolarité et les FIO comme un seul bloc de frais
puisque les étudiants doivent absolument les payer à l’université pour poursuivre leur
scolarité. Par exemple, le CCAFE affirme « [qu’] il faut considérer les droits de scolarité et les
frais obligatoires comme un tout, soit la facture totale payée à l’université ou la part relative du
coût de la formation assumée par les étudiants »106.
Tant la théorie que la pratique démontrent que les frais de scolarité ont un impact sur
l’accessibilité aux études universitaires. Dans une revue de littérature scientifique
rigoureuse, le CMEC en arrive à une constatation claire concernant la relation entre
l’augmentation des droits de scolarité et la participation aux études postsecondaires :
« les recherches fondées sur les méthodes les plus rigoureuses concluent à une relation
significative quoique décroissante avec le temps tandis que les études qui reposent sur quelques
variables tout au plus ne cernent aucun lien ou concluent à la nécessité d’approfondir la
recherche»107. Certaines études américaines ont tenté de quantifier l’effet des hausses de
frais de scolarité : Kane en est venu à la conclusion que chaque palier de 1000 $ de
hausse faisait chuter le nombre d’inscriptions de 1,4 %108. Au Canada, les études
empiriques les plus rigoureuses affirmaient l’existence d’un lien négatif entre hausses de
frais de scolarité et participation aux études universitaires. De plus, Kwong et al109 et
King et al110 ont déterminé que les hausses importantes de frais de scolarité dans certains
domaines ciblés (droit, médecine) avaient spécifiquement réduit la participation des
étudiants en provenance de milieux défavorisés.
Le MELS également note que l’influence du coût des études est non nulle. En effet, dans
une étude économique fort rigoureuse, réalisée par un groupe d’experts économiques
chevronnés111, le MELS lui-même constate que « sans surprise, les droits de scolarité
104

Pour plus de détails sur l’encadrement des frais institutionnels obligatoires, consultez :
FEUQ. (2009). Avis sur l’encadrement des frais institutionnels obligatoires. Montréal : Fédération
étudiante universitaire du Québec, à paraître.
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CMEC. (2007). Recension de la littérature sur l’abordabilité des études postsecondaires au Canada.
Op.Cit., p.16-27.
106
CCAFE. (2004). Vers une accessibilité financière à la réussite de son projet d’études. Op.Cit. p. 7.
107
CMEC. (2007). Recension de la littérature sur l’abordabilité des études postsecondaires au Canada.
Op.Cit., p.26.
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Kane. (1995) in CMEC. Op cit.
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Kwong. (2002). In CMEC. Op cit.
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King. (2004). In CMEC. Op cit.
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M. François Vaillancourt de l’Université de Montréal : responsable de l’étude sur le
financement local de l’éducation;
M. Bernard Vermot-Desroches de l’Université du Québec à Trois-Rivières : responsable de
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ont un effet négatif sur la probabilité de s’inscrire »112. Cette constatation tient compte
de plusieurs facteurs qui influencent l’accessibilité aux études : l’âge, le sexe,
l’éloignement du lieu d’études, le revenu des parents, la scolarité des parents, le nombre
d’heures travaillées par l’individu et (même) l’aide financière aux études et les
déductions fiscales.
Aux Etats-Unis, la dette moyenne des gradués en médecine est de 104 000$, dette en
bonne partie causée par des frais de scolarité très élevés113 (Widge, et al. 2003, p. ii). Les
impacts sont clairs. D’une part, un huitième des étudiants proviennent de minorités,
alors qu’elles représentent un quart de la population américaine. D’autre part, les
médecins résidents travaillent de plus en plus à l’extérieur en cours d’études et sont de
plus en plus victimes d’épuisement professionnel. Finalement, le poids des frais de
scolarité et de l’endettement qu’ils engendrent tend à orienter les étudiants vers les
spécialités de la médecine plutôt qu’une pratique généraliste. Ce cas est extrême, mais
reflète l’impact d’un modèle de choix en termes de frais de scolarité, son effet
(de)structurant et de ses conséquences à long termes – problèmes liés à un endettement
excessif.
Un mythe généralement véhiculé est que la participation aux études universitaires au
Canada est en croissance constante, ce qui discréditerait du coup la thèse selon laquelle
les hausses de frais de scolarité ont un impact négatif sur l’accessibilité. En fait, selon la
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaires114, le taux de participation
aux études universitaires serait en diminution dans la plupart des provinces
canadiennes. Cette diminution s’expliquerait en partie par la vigueur du marché du
travail, bien qu’il soit probable que les hausses importantes de frais de scolarité aient eu
un impact. On ne peut donc pas affirmer que les hausses de frais de scolarité n’ont pas
d’impact sur la participation sur cette base.
Dans un même ordre d’idée, on tend à affirmer que les frais de scolarité n’ont pas
d’impact sur l’accessibilité en évoquant les taux de participation aux études
universitaires faramineux de la Nouvelle-Écosse : 40% en 2006-2007115, contre un maigre
19% au Québec. Or, ces données oublient deux facteurs. D’une part, en Nouvelle-Écosse,
c’est seulement 27% des étudiants originaires de Nouvelle-Écosse qui sont inscrits à
l’université : les universités de cette province reçoivent une quantité importante
d’étudiants hors-province. Dans un autre ordre d’idée, les données pour le Québec ne
Mme Valérie Vierstraete de l’Université de Sherbrooke : responsable des études sur les droits de
scolarité et l’aide financière aux études;
M. Pierre-Olivier Saire de la firme DBSF : responsable de l’étude sur les incitatifs aux
entreprises.
112
VIERSTRAETE, Valérie. (2007). Les frais de scolarité, l’aide financière aux études et la fréquentation
des établissements d’enseignement postsecondaire. Op.Cit., p.100.
113
Alik Widge et Anne Christensen (sous la dir.). (2003). 2003 Report of the American Medical
Association – Medical Student Section Task Force on Medical Student Debt. p. ii
114
Joseph Berger, Anne Motte et Andrew Parkin. (2009). Le prix du savoir : l’accès à l’éducation et la
situation financière des étudiants au Canada. p. 29-66
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prennent pas en compte le rôle important du réseau collégial. Selon les estimations de la
FCBEM, la prise en compte du taux de participation à la deuxième année des
programmes préuniversitaires collégiaux dans la participation universitaire donnerait
un taux de participation de 27%. Ce taux serait aussi sous-estimé étant donné la
proportion importante d’étudiants qui passent du secteur technique au collégial vers
une formation universitaire.
D’autre part, et comme nous venons de le voir, tout est une question de méthode. Selon
les indicateurs de l’éducation du MELS, le taux d’accès aux études universitaires au
Québec en 2008-2009 se chiffrait à 43,7%116, soit une proportion plus élevée que ce que
l’on retrouve avec le taux de participation de la Nouvelle-Écosse que nous venons
d’évoquer. L’utilisation du taux d’accès nous semble d’ailleurs l’indicateur le plus
pertinent à cet effet. Il s’agit d’un indicateur qui mesure la proportion d’une génération
qui s’inscrit une première fois à des études en vue d’obtenir un grade. Étant donné les
différences méthodologiques entre le taux de participation – qui mesure la proportion
de jeunes d’une tranche d’âge précise, 18-24 ans dans ce cas – et le taux d’accès mesuré
par le MELS, il est hasardeux de nous comparer aux autres provinces canadiennes. Nous
pouvons toutefois noter que le taux d’accès au premier cycle universitaire au Québec a
bondi de près de 10% entre 1997-1998 et 2008-2009, passant de 33,9% à 43,7% sur cette
période117 – période marquée pour l’essentiel par un gel des frais de scolarité
universitaires.
Résumons. Les frais de scolarité ont un impact sur l’accessibilité aux études et les taux
de participation aux études universitaires. Toutefois, les impacts sont multiples : dans le
cas ontarien, par exemple, l’impact est plutôt sur la composition sociologique des classes
et sur les conditions d’études des étudiants.
3.2.4. Les « perceptions » des coûts, des obstacles et du rendement des études
postsecondaires ont une influence sur l’accessibilité

Il importe de prendre en compte la perception qu’a le public du coût des études
postsecondaires, des avantages qu’il y a à compléter un programme et de la
disponibilité de l’aide financière, étant donné que ces opinions forment la base de la
décision des personnes d’entreprendre ou de ne pas entreprendre des études
postsecondaires118. Le CMEC constate que les études réalisées jusqu’à présent mettent en
lumière « un écart substantiel entre ces perceptions et la réalité et laissent voir à quel point des
conceptions erronées peuvent faire obstacle aux études postsecondaires»119.
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MELS. (2009). Indicateurs de l’éducation – Édition 2009. Québec : ministère de l’Éducation, du
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3.2.4.1. Obstacles financiers perçus

Les finances sont soit l’obstacle le plus fréquemment invoqué, soit l’élément le plus
souvent perçu comme un obstacle par les jeunes, notamment des milieux défavorisés,
pour débuter des études postsecondaires120.
La firme Ipsos-Reid (2001) rapporte que 44 p. 100 d’entre eux ont dit que les droits de
scolarité élevés et d’autres coûts les empêchaient de poursuivre leurs études; Foley (2001)
indique pour sa part que la principale raison évoquée par le plus fort pourcentage des
titulaires d’un diplôme d’études secondaires pour ne pas faire d’études postsecondaires est le
manque d’argent. Barr-Telford et al. (2003) ont également constaté que les finances étaient la
raison la plus fréquemment donnée (39 p. 100) pour ne pas faire d’études postsecondaires.
Répondant à un sondage, en 2002, les titulaires d’un diplôme d’études secondaires au
Nouveau-Brunswick ont évoqué à 58 p. 100 l’obstacle financier; 51 p. 100 ont dit ne pas être
capables d’économiser assez d’argent pour en faire et 39 p. 100 ont indiqué que le
programme de leur choix était trop coûteux (Market Quest Research, 2005)121.

Ces constatations sont d’autant plus inquiétantes lorsqu’on les met en perspective avec
cette autre réalité : les étudiants et leurs parents tendent à largement surestimer leurs
chances d’obtenir de l’aide financière. En fait, la FCBEM a réalisé que 64 % des parents
et 59 % des étudiants s’attendaient à bénéficier d’un prêt ou d’une bourse du
gouvernement122. Or, au Québec pour l’année scolaire 2005-2006, des 264 108 étudiants
universitaires inscrits123, seulement 67 663 (soit 25,6 %) ont effectivement bénéficié du
régime de prêts et bourses124. Ainsi, les obstacles financiers sont tout de même cités
comme étant l’élément le plus important pour débuter des études postsecondaires,
malgré le fait que les étudiants et leurs parents surestiment leurs chances de
bénéficier de l’AFE.
Les individus de familles défavorisées demeurent encore aujourd’hui plus sensibles à
l’apparence des coûts des études alors que des hausses modérées, voire significatives, de
frais de scolarité ont une influence moindre sur les étudiants de familles des deux
quartiles de revenus les plus élevés. Ainsi, de nombreuses études ont démontré que les
jeunes issus de milieux défavorisés réagissent principalement au coût perçu, la facture
étudiante ou « sticker price », plutôt qu’au coût net des études – c’est-à-dire la facture
étudiante, plus les prêts à rembourser, moins les bourses d’études et crédits d’impôts125.
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L’explication selon Vossensteyn proviendrait de ce qu’il qualifie de « bounded
rationality » ou de rationalité limitée126. Cette notion nous vient de l’économie
comportementale qui, au lieu de postuler – comme le veut la théorie classique en
économie – que l’individu est un être rationnel disposant de l’information nécessaire
pour faire tous les choix éclairés en fonction de ses besoins, nous dit que la
« rationalité » de l’individu diffère selon un certain nombre de facteurs, notamment les
facteurs reliés aux origines socioéconomiques. C’est ce qui expliquerait le problème
d’aversion au risque qui vient modifier le comportement des individus. Ainsi, nous dit
Vossensteyn127, « les coûts actuels ont un impact plus important que les gains futurs, d’autant
plus que ces gains sont incertains et que la possibilité d’un endettement important est
grande »128.
L’expérience du dégel au Canada durant les années 1990 a démontré qu’il y avait un
impact concret sur l’accessibilité aux études des familles à faible revenu. En effet, après
que les frais aient été augmentés, la participation des étudiants plus pauvres a baissé de
40 % à l’Université de Guelph129. De plus, suite à la déréglementation des frais de
scolarité en médecine en Ontario, la proportion d’étudiants en médecine à l’Université
de Western Ontario dont le revenu du ménage était inférieur à 60 000 $ est passée de
35,6 % en 1997 à 14,9 % en 2000130. Aussi, une étude ontarienne démontre que depuis la
déréglementation des frais en médecine, la proportion d’étudiants provenant de famille
dont le salaire est inférieur à 40 000 $ est passée de 22,6 % en 1997 pour atteindre 15 %
en 2000131. Nous voyons donc que l’inégalité par rapport au taux d’accès selon le revenu
familial s’est accentuée de façon démesurée. La déréglementation des frais de scolarité
par rapport au secteur d’études a engendré un impact direct sur l’égalité des chances en
éloignant les étudiants plus pauvres des disciplines plus « rentables ». Nous ne voulons
pas que cette situation se reproduise dans les universités québécoises.
3.2.4.2. Perception du rendement de l’investissement personnel en éducation

Le CMEC constate que la plupart des Canadiens sous-estiment le rendement de
l’investissement dans un grade universitaire ou un diplôme collégial132. Toutefois, Usher
nuance : même si les Canadiennes et Canadiens ne saisissent pas la pleine mesure des
O’BRIEN, P.M. (1992). Enrollment in Higher Education: The Role of Information About College Costs
and Financial Aid. Cambridge : Harvard University Press.
126
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127
Ibid., p.79.
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Québec, p.11.
129
FCEE. (2001). Tution Fees in Canada : a Pan-Canadian perspective on Education User Fees. Ottawa :
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, Fact Sheets and Advisory 7 (no 5).
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ACPPU. (2001). « L’accessibilité des universités et des collèges : Le comment et le pourquoi de
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avantages économiques, ils voient les avantages professionnels et autres avantages
sociaux133.
Le CMEC constate également que
Les jeunes dont le revenu est plus faible sont probablement plus sensibles à l’entrée sur le
marché du travail, préférant les revenus d’emploi à court terme quand les possibilités
abondent, à l’investissement dans les études postsecondaires. Pour que ces dernières soient
attrayantes, donc, il faut que les adultes et les jeunes ayant un faible revenu croient à un
rendement supérieur de l’investissement, pour contrebalancer leur perception de coûts de
renonciation supérieurs.
[…]
Les coûts et rendements perçus de l’éducation importent plus pour les personnes ayant un
faible revenu et ce, non seulement parce qu’elles surestiment les coûts et sous-estiment le
rendement mais aussi parce qu’elles sont plus susceptibles de considérer ces deux facteurs
financiers avant de prendre leur décision relative aux études postsecondaires.134

3.2.4.3. Aversion pour l’endettement

L’endettement étudiant comprend tout autant les dettes contractées dans le cadre des
études postsecondaires via l’aide financière aux études que celles contractées avec
l’utilisation du crédit personnel (le détail sera davantage exposé lors de la prochaine
section). Cet endettement étudiant, et son anticipation avant d’entreprendre un projet
d’études, constituent un frein à l’accessibilité aux études, comme nous venons de le voir
(section 3.2.4.1).
En effet, nombres de futurs étudiants, en particulier, mais non exclusivement issus de
familles moins bien nanties, hésitent désormais à s’engager dans la voie des études
supérieures par crainte de devoir s’endetter et de traîner le remboursement de cette
dette de nombreuses années après leur sortie des bancs d’école. Certaines études
montrent que la perspective d’un endettement élevé conduit de nombreux étudiants à
privilégier des champs disciplinaires spécialisés ou de type pratique ou à préférer par
exemple un diplôme collégial technique plutôt que d’entreprendre des études
universitaires135. L’éloignement aurait un impact similaire136. La peur de l’endettement
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USHER, Alex. (2005). A little knowledge is a dangerous thing: How perceptions of costs and benefits
affect access to education. Toronto : Educational Policy Institute.
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CMEC. (2007). Recension de la littérature sur l’abordabilité des études postsecondaires au Canada.
Op.Cit., pp.59-60.
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Voir notamment :
FRANKE-RUTA, Garance. 2003. « The Indentured Generation : How debt stunts young people’s
dreams ».
The
American
Prospect
14
(no
5)
[http://web.archive.org/web/20031003005121/www.prospect.org/print/V14/5/franke-rutag-sr.html, consulté le 5 juin 2009]
CORAK, Miles, Garth Lipps et John Zhao. (2003). Revenu familial et participation aux études
postsecondaires. Op.Cit.
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limite ainsi la liberté de choix des individus et leur mobilité sociale. L’offre de services
future à la population s’en trouve affectée.
De même, les conséquences de l’endettement étudiant se font sentir tout au long des
études puisqu’il est synonyme d’insécurité et de remise en question du projet sous la
peur de voir augmenter son endettement. Ainsi, selon Pennell et West, « une des causes
du décrochage scolaire associé à l’endettement étudiant serait liée au fait que les étudiants
endettés tendent à travailler davantage durant leurs études »137. À cela, Vossensteyn ajoute
que « l’augmentation du travail à temps partiel pour éviter l’endettement a pour effet d’allonger
la durée des études, et donc, à réduire les revenus de l’individu au cours de sa vie, augmentant
d’autant le coût d’opportunité associé à la poursuite des études et diminuant le rendement associé
aux études postsecondaires »138. Il faut craindre que plusieurs étudiants n’abandonnent leur
parcours académique sous prétexte de voir le fardeau de leur dette peser trop lourd –
particulièrement aux cycles supérieurs, où les études sont longues et l’endettement
lourd. D’ailleurs, si l’endettement d’un étudiant repose en partie sur l’utilisation du
crédit personnel, son dossier de crédit pourra être entaché par une faible capacité à
rembourser celui-ci durant les études.
EN BREF,
L’accessibilité aux études postsecondaires est un fragile équilibre parce que :
• L’accessibilité est un phénomène complexe où plusieurs facteurs interagissent.
• Le milieu socioéconomique de l’étudiant a une influence.
• Les caractéristiques personnelles de l’étudiant ont une influence.
• Les coûts des études ont une influence.
• Les « perceptions » des coûts, des obstacles et du rendement des études
postsecondaires ont une influence; principalement auprès des étudiants provenant
d’un milieu socioéconomique défavorisé.

BELOT, E.M., E. Canton et D. Webbink. (2004). Does reducing student support affect educational
choices and performance? Evidence from a Dutch reform. La Haye : CPB Netherlands Bureau for
Economic Policy Analysis, CPB Discussion paper 35.
136
FRENETTE, Marc. (2007). Est-ce que les universités profitent à la population locale de jeunes ?
Résultats provenant de la fréquentation des universités et des collèges et des gains des diplômés suivant la
création d’une nouvelle université. Ottawa : Statistique Canada.
137
PENNELL, Hazel et Anne West. (2005). « The Impact of Increased Fees on Participation in
Higher Education in England ». Higher Education Quarterly 59 (no 2), p.133, tel que cité dans :
FEUQ. (2007). Le transfert des prêts en bourses. Op.Cit., p.12.
138
VOSSENSTEYN, Hans. (2005). Perceptions of Student Price-Responsiveness. Op.Cit. p.67, tel que
cité dans : FEUQ. (2007). Le transfert des prêts en bourses. Op.Cit., p.12.
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4. Les sources du sous-financement des universités québécoises
La présente section expose les sources du sous-financement des universités québécoises.
Cette situation entraîne plusieurs problèmes, que ce soit au niveau : de l’attraction et de
la rétention de professeurs, de l’entretien des bâtiments ou de l’état des bibliothèques139.
Comme nous le verrons dans la prochaine section, le sous-financement est l’une des
principales raisons invoquées pour justifier une hausse des frais de scolarité. Or, il n’est
pas rare que les acteurs qui soulèvent cet argument taisent les racines du problème ou
n’en présentent qu’une perspective partielle. Il importe donc d’exposer clairement l’état
des choses. Nous constaterons alors que l’essentiel du sous-financement est attribuable
aux coupures dans les transferts fédéraux de 1994, aux frais indirects de recherche et aux
disparités dans les dons de philanthropie. Un autre argument qui est soulevé par les
tenants des hausses de frais est que les étudiants sont « riches » et qu’ils peuvent
largement contribuer davantage. À nouveau, un examen attentif de la situation
démontre qu’il s’agit d’une présentation très éloignée de la réalité.
La FEUQ dispose de recherches fouillées sur le sujet du financement des universités
québécoises140. Nous en synthétiserons ici des aspects pertinents à notre propos.
4.1. Définitions du sous-financement
4.1.1. Critique des définitions courantes

Qu’est-ce qu’un sous-financement ? La question peut sembler anodine a priori. Il s’agit
principalement d’une situation où le niveau de financement d’une institution ou d’un
établissement donné est insuffisant pour lui permettre d’accomplir pleinement sa ou ses
missions en fonction des outils à sa disposition. On retrouve trois grands éléments de
réflexion dans cette phrase : d’une part la question de la définition retenue, ensuite la
question de la gestion des fonds alloués aux universités et enfin, la question des objectifs
visés.
D’une part, la définition retenue réfère à un niveau de financement insuffisant. Ceci
réfère à une quantification du sous-financement qui soit rigoureuse. Plusieurs méthodes
139

Pour une présentation plus élaborée des problèmes, voir : FEUQ. (2007). Mémoire pour un
nouveau pacte de l’éducation universitaire. Montréal : Fédération étudiante universitaire du Québec
[www.feuq.qc.ca, consulté le 5 juin 2009]
CRÉPUQ. (2008). Évaluation de l’entretien différé accumulé dans les universités québécoises. Rapport
du groupe de travail sur l’entretien différé accumulé. Montréal : Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec.
Pour une présentation de la formule de financement, voir : MELS. (2008). Règles budgétaires et
calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec pour l’année universitaire 20082009. Québec : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
140
Notamment : FEUQ. (2007). Mémoire pour un nouveau pacte de l’éducation universitaire. Op.Cit.
Cette étude fait la somme des connaissances de la Fédération, entre autres au sujet du
financement des universités québécoises.
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existent. Les deux principales sont la méthode historique et la comparaison. Toutefois, la
méthode qui a été privilégiée par les acteurs politiques (voir section 4.1.2.) est le sousfinancement comparé avec les autres provinces canadiennes. Cette méthode exige
d’infinies précautions. D’une part, toute forme d’évaluation de sous-financement
comparé introduit nécessairement des erreurs méthodologiques – l’analyse comparée de
plusieurs juridictions peut rarement prendre en compte des facteurs comme les
différences dans l’organisation des systèmes universitaires, les écarts de rémunération
ou de niveaux relatif des prix de façon plus générale. De plus, elle présuppose un
objectif quantitatif en termes de financement, objectif qui n’a rien d’utile s’il n’est pas
accompagné d’objectifs qualitatifs. Son corollaire est que l’utilisation du sousfinancement comparé entraîne l’évaluation de la problématique globale, ce qui évacue
les particularités et risque d’entraîner une utilisation peu judicieuse des sommes
nouvellement reçues par les universités, qui pourraient aller, par exemple, dans des
bonis pour les hauts dirigeants ou des développements immobiliers mal avisés. Les
évaluations du sous-financement qui se fondent sur une base historique ont des
problèmes assez similaires : sa principale manifestation est l’évolution des transferts
fédéraux en éducation universitaire. Si la comparaison avec nos pairs ou dans le temps
ont tous deux des lacunes, il faut chercher ailleurs pour trouver une définition
intéressante du sous-financement.
Ainsi, on ne peut parler de sous-financement sans qu’il ne soit question de l’utilisation
des fonds déjà alloués. En effet, on peut douter que les fonds actuellement investis dans
les universités soient systématiquement judicieusement employés, ce qui a poussé la
FEUQ à proposer un nouveau modèle d’organisation du système universitaire
québécois141, organisé autour d’une Commission d’évaluation des universités
québécoises.
C’est aussi ce qui doit nous amener à considérer la question du sous-financement en
termes d’objectifs précis l’argent doit servir à des fins déterminées. C’est ici un choix
politique : il faut cibler certains postes de dépenses (professeurs, services offerts,
bibliothèques, etc.) où il existe un sous-financement spécifique présumé ou réel, se
donner un objectif quantitatif et déterminer les ressources nécessaires à l’atteinte de
l’objectif. Il s’agit d’un exercice très complexe et moins consensuel qu’une étude du
sous-financement sur une base comparée ou historique, mais le seul qui permette
véritablement d’évaluer ce que l’on désire comme développement des universités
québécoises.
En somme, le sous-financement est une question complexe qu’on ne peut résumer à un
chiffre. La FEUQ est d’avis que le sous-financement doit se comprendre d’abord et avant
tout en fonction d’objectifs fixés dans le cadre d’une utilisation rigoureuse des fonds
publics et de l’argent des étudiants.
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4.1.2. Sous-financement comparé : un indicateur

Nous avons émis de nombreuses critiques du concept : toutefois, le sous-financement
comparé offre une perspective intéressante sur l’état du sous-financement réel du réseau
universitaire. Il s’agit d’un indicateur, sans plus.
Un rapport conjoint du ministère de l’Éducation et de la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec (CRÉPUQ) en arrive à la conclusion qu’en 20022003, l’écart au niveau des ressources de fonctionnement entre les universités
québécoises et leurs homologues canadiennes s’élevait à 375,3 M$. De ce montant,
261 M$ étaient liés au financement gouvernemental alors que 114 M$ provenaient des
fonds de dotation142.
Tableau 7: Ressources financières des universités québécoises par rapport à celles des autres provinces
canadiennes

Source : CRÉPUQ-MEQ (2002)143

En observant le tableau précédent, on remarque qu’au Québec, le coût moyen pondéré
pour un étudiant est de 7 804 $, en 2002-2003, alors qu’au Canada, ce même coût est
estimé à 9 110 $. Les données de l’étude de la CRÉPUQ et du MEQ montrent qu’il existe
un déficit dans le financement des universités québécoises.
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CRÉPUQ-MEQ. (2002). Le niveau des ressources de fonctionnement des universités québécoises :
comparaison aux autres universités canadiennes, 1995-1996 à 2002-2003. Rapport du comité conjoint
CREPUQ-MEQ sur le niveau des ressources, p.19.
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Ibid., p.17.
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4.1.3. Aspects problématiques du rapport MEQ-CREPUQ

En premier lieu, il importe de souligner que ces chiffres représentent, selon les calculs
du comité, la différence de financement entre le réseau universitaire québécois et les
établissements du reste du Canada. Par conséquent, il est non seulement dépendant des
politiques d’investissements universitaires du gouvernement québécois, mais aussi de
celles des autres provinces canadiennes. Ainsi dans un cas extrême où les autres
provinces auraient grandement coupé leurs subventions aux universités depuis 2003, le
chiffre de 375 millions n’aurait plus raison d’être. En outre, de par sa nature
comparative, ce chiffre ne peut être soumis à un bête calcul d’inflation étant donné que
celle-ci n’est pas uniforme sur tout le territoire considéré dans les calculs. Bref, si ce
chiffre de 375 millions avait une certaine valeur en 2002-2003, celle-ci ne cesse de se
déprécier puisque les calculs n’ont pas été mis à jour publiquement. Avec les années qui
se sont écoulées depuis, on peut émettre des doutes sur l’adéquation du sousfinancement actuel réel avec le chiffre de 375 millions de dollars144.
En deuxième lieu, il convient de se demander quels objectifs auraient été atteints en 2003
si le montant identifié par le comité MEQ-CRÉPUQ avait effectivement été investi par
Québec. Rappelons que pour le comité, ce montant ne représentait que le retard à
combler pour que le Québec rejoigne la moyenne canadienne. Par le fait même,
continuer à estimer le montant dont devrait jouir le réseau québécois en fonction du
retard par rapport à la moyenne canadienne ne fait que nous mettre en position réactive
face aux autres universités. Trop rares sont ceux qui ont réellement essayé de définir ce
montant en fonction des besoins effectifs, mesurables et tangibles que nous identifions
dans nos universités. Le calcul un peu limité du comité conjoint est finalement loin
d’être suffisant pour qualifier de manière exhaustive les besoins des universités
québécoises.
Pour la FEUQ, le chiffre du sous-financement ne devrait pas seulement passer par une
comparaison pancanadienne, mais bien par une évaluation de la distance qui nous
sépare du but à atteindre, but que l’on qualifierait selon des termes, des barèmes et des
objectifs propres à ce que les acteurs sont prêts à se donner comme ambitions. Les
acteurs concernés devraient définir et élaborer davantage leur évaluation du sousfinancement de manière à déterminer clairement où l’argent devrait aller et combien
cela en coûterait pour significativement améliorer le sort de la mission universitaire (ce
qui n’est certes pas le cas pour le chiffre MEQ-CRÉPUQ).
Cette détermination objective des besoins n’existe pas et, même si nous l’avions, elle ne
ferait sans doute pas autant consensus que le montant de 375 millions de dollars. Par
conséquent, ce montant sera malgré tout utilisé ici comme chiffre de référence lorsqu’il
sera question du sous-financement des universités. Il n’en demeure pas moins qu’il sera
nécessaire pour le Québec, d’établir des objectifs pour le réseau universitaire et d’en
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infrastructures postsecondaire. 70% de cette somme est destinée aux universités à travers le
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évaluer les coûts d’une manière rigoureuse, et ce, au bénéfice de l’ensemble de la
collectivité universitaire.
4.2. Principales sources du sous-financement: coupures de 1994 des transferts
fédéraux, frais indirects des recherche et disparités dans la philanthropie
4.2.1. Le rôle du gouvernement fédéral

Il ne date pas d’hier que le gouvernement fédéral contribue de manière importante au
financement des programmes sociaux au Canada. Ceci étant dit, même si l’éducation est
de compétence provinciale, telle qu’établie dans la Constitution, il demeure que le
gouvernement fédéral est appelé à jouer un rôle important dans le financement et le
développement des établissements, y compris en matière de recherche. Or, les besoins
croissants et criants des établissements universitaires canadiens, surtout québécois, ne
sont pas en réelle adéquation avec les subventions auxquelles consentent les pouvoirs
publics.
Au nom de son pouvoir de dépenser, le gouvernement fédéral finance divers
programmes de santé, de services sociaux, d’éducation et de développement même si
ces domaines sont de compétences provinciales. Ce financement fédéral se fait
essentiellement de deux façons, soit les transferts canadiens en matière de santé (TCS),
les transferts canadiens en matière de programmes sociaux (TCPS) et le programme de
péréquation, soit le financement direct145. Dans les faits, les transferts sont destinés à
normaliser la qualité de vie des citoyens canadiens d’une province à l’autre, ainsi que de
créer un meilleur équilibre entre les revenus des provinces, compte tenu des limites de
taxation provinciale146. Ces mécanismes de financement ont ainsi pour but, entre autres,
de subventionner différentes sphères du domaine de l’éducation postsecondaire.
4.2.1.1. Transferts fédéraux

Dans un premier temps, sans trop entrer dans les détails, il est important de discuter des
transferts fédéraux dans leur contexte historique, afin de comprendre l’essence même
du rôle que le gouvernement fédéral joue dans le cadre du sous-financement chronique
du réseau universitaire québécois.
Bien que plusieurs modifications se soient produites depuis l’existence des transferts
fédéraux, les années les plus marquantes en ce qui concerne l’éducation postsecondaire
n’arriveront qu’en 1994, lors des débuts de la réforme Axworthy. En fait, cette réforme
avait pour but de regrouper le Financement des programmes établis (FPÉ) et le Régime
d’assistance publique du Canada (RAPC), et de le remplacer par le Transfert canadien
en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS); un transfert sans condition.
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À ce sujet, voir : FEUQ. (2007). Analyses des finances publiques du Québec – 2006/2007. Montréal :
Fédération étudiante universitaire du Québec [www.feuq.qc.ca, consulté le 5 juin 2009]
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GODBOUT, Luc, et Karine Dumont. (2005). Mettre cartes sur table pour résoudre le déséquilibre
fiscal. Montréal : Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO),
p.15.
Les frais de scolarité et l’université
Argumentaire contre les hausses de frais de scolarité
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2010

42

Malheureusement lors de son implantation en 1996, cette nouvelle mesure a eu pour
effet une coupure massive des transferts dans les secteurs liés aux services sociaux, à
l’éducation, ainsi qu’à la santé. Entre 1994-1995 et 1997-1998, qui fut une période de
compressions budgétaire à tous les niveaux, les transferts du TCSPS sont passés de 17,5
à 12,6 milliards $. Compte tenu de la situation fiscale des provinces à cette époque, les
gouvernements provinciaux ont choisi de se servir d’une grande part des transferts afin
de financer les réseaux de santé, négligeant ainsi les programmes sociaux et les réseaux
d’éducation postsecondaire. De 1994 à 2000, le financement fédéral alloué à l’éducation
postsecondaire a ainsi diminué de plus de 5 milliards $. Concrètement, au Québec, ces
coupures ont provoqué une réduction récurrente des subventions aux universités
québécoises de l’ordre de 500 millions $ par année, ce qui correspond à 25 % de leurs
budgets et à une perte de 1000 professeurs147. De plus, entre 1994-1995 et 2004-2005,
l’augmentation du TCSPS n’a été que de 20,3 % au Québec, comparativement à l’Ontario
qui a connu une hausse de 57,5 % et les autres provinces, 49,6 %. En termes de montant
par personne, ceci se traduit par une augmentation de 137 $ par habitant pour le
Québec, contre226 $ par habitant de l’Ontario et 334 $ pour les autres provinces148. Ainsi,
durant cette période, pendant que le financement fédéral aux provinces a augmenté, la
part du Québec a diminué.
En 2004-2005, un accord, conclu entre le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux a créé un transfert distinct pour la santé. Ceci a donc engendré deux
transferts séparés soient, le Transfert canadien en matière de santé (TCS) et le Transfert
canadien en matière des programmes sociaux (TCPS).
Puisque les transferts en espèces du gouvernement fédéral aux gouvernements
provinciaux pour l’éducation postsecondaire sont toujours inclus dans le Transfert
canadien en matière de programmes sociaux (TCPS), il s’ensuit que la contribution au
financement de l’éducation postsecondaire est confondue avec le financement pour les
programmes sociaux. En ce sens, la contribution fédérale consacrée à l’éducation
postsecondaire, ainsi que la contribution versée par province, demeurent plus difficiles à
déterminer. Il est donc moins évident pour les citoyens de discerner quel gouvernement
est imputable en cas de sous-financement. De plus, la nature vaste du TCPS rend le
financement du secteur de l’éducation postsecondaire plus imprévisible, car il demeure
tributaire du bon vouloir d’Ottawa et peut parfois être assujetti de conditions,
complexifiant ainsi les planifications budgétaires des provinces.
Ainsi, l’apport financier du gouvernement fédéral dans les différents systèmes
d’éducation postsecondaire canadiens est loin de tenir compte des différentes réalités de
chacun des réseaux d’éducation postsecondaire provinciaux. Par exemple, lors du
budget fédéral de 2006-2007, les transferts fédéraux pour l’éducation postsecondaire
étaient destinés à la réduction des frais de scolarité. Compte tenu des différents besoins
des systèmes d’éducation postsecondaire à travers le Canada, cette mesure peut s’avérer
147
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intéressante pour des provinces comme la Nouvelle-Écosse qui charge les frais de
scolarité les plus élevés au pays. Par contre, cette mesure est peut-être moins attrayante
pour des provinces, comme le Québec et Terre-Neuve, qui ont les frais de scolarité les
plus faibles au Canada. Un autre exemple réside dans le budget fédéral de 2009-2010. Le
gouvernement du Canada a consacré 2 G$ (dont 70 % aux universités) exclusivement à
la réparation et à l’entretien des infrastructures postsecondaires, et ce, sur la base des
soumissions des universités. Non seulement rien ne garantit que toutes les universités
qui en ont besoin recevront des fonds, mais il n’y a rien pour l’embauche de professeurs
ou pour l’amélioration des bibliothèques (qui sont pourtant tous deux des besoins
criants des universités).
Cela étant dit, avec l’Accord sur la santé qui fut conclu en 2004149, la première priorité
dans n’importe quel règlement futur devrait être de cibler le deuxième plus important
fardeau fiscal des provinces, c’est-à-dire l’éducation. La cause la plus souvent citée du
présent déséquilibre fiscal demeure les réductions dans les paiements de transferts lors
de la réforme Axworthy. De ce fait, le gouvernement fédéral se doit de rétablir le
financement tel qu’il était avant ces compressions budgétaires et de tenir compte des
besoins des différents réseaux d’éducation postsecondaire à travers le pays. Dans ce
dessein, il devrait y avoir la création d’un transfert à l’éducation postsecondaire, sans
condition, qui tiendrait compte de l’inflation et de l’augmentation de la population
étudiante. Pour récupérer des coupures dans les transferts de 1994, il faudrait ainsi
une augmentation d’au moins 3,5 milliards de dollars récurrents pour tout le Canada ;
cela représente approximativement 820 millions de dollars pour le Québec.
4.2.1.2. Le financement direct et frais indirects de recherche

Avant l’arrivée des transferts fédéraux, le gouvernement fédéral offrait souvent du
financement directement aux universités canadiennes. Depuis, (au nom de la liberté de
dépenser) le secteur dans lequel le gouvernement fédéral s’est beaucoup investi ces
dernières années est celui de la recherche. D’un point de vue constitutionnel, la
recherche est dans une zone d’ombre, quelque part entre le domaine de l’économie et
celui de l’éducation. La justification économique de l’interventionnisme fédéral en
matière de recherche a largement laissé le champ libre à la création de toutes sortes de
programmes et de fiducies à Ottawa au cours des dernières décennies (par exemple : la
Fondation canadienne de l’innovation [FCI]). Néanmoins, il faut garder à l’esprit que ce
genre d’interventions peut souvent rendre difficile la planification et le développement
des unités de recherche universitaire déjà subventionnées par le provincial.
Très méconnus, les frais indirects de recherche (FIR) regroupent toutes les sommes qui
doivent être allouées pour les espaces et les services qui sont nécessaires à la réalisation
du projet de recherche (par exemple : locaux, alimentation électrique et personnel
administratif). Il est généralement reconnu que les frais indirects de recherche pour un
projet se chiffrent à 65 % du montant de la subvention directe de recherche allouée au
projet. Au Québec, les premières initiatives d’un financement des frais indirects
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remontent à 1983 avec l’intégration d’une enveloppe spécifique dans le budget global
des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Par la suite, en 1989, le
ministère de l’Éducation du Québec établissait son propre programme de couverture à
l’égard des universités. Au niveau fédéral, ce n’est qu’à partir de 2001 que les
universités canadiennes ont pu bénéficier, de façon ponctuelle, d’une enveloppe globale
pour la couverture des frais indirects de la recherche. Pour faire suite à cette initiative, le
gouvernement canadien lança en 2003 un programme continu de financement des frais
indirects de la recherche. Néanmoins, sur la base des données du système d’information
sur la recherche universitaire (SIRU), il appert à l’analyse que les deux paliers
gouvernementaux n’assument pas adéquatement les frais indirects de la recherche,
particulièrement le fédéral150.
En 2002, le rapport du groupe de travail interministériel sur les frais indirects de
recherche reconnaissait la nécessité de subventionner ces frais. Ce dernier a mis en
lumière le sous-financement inhérent à cette catégorie de coûts qui, au rythme actuel,
pourrait dépasser 400 millions de dollars en 2010. La prise en charge de la totalité de ces
coûts par les gouvernements et les autres pourvoyeurs (OBNL et entreprises privées
surtout) est donc d’une nécessité vitale. Par ailleurs, le comité constata que les
pourvoyeurs autres que le gouvernement du Québec, n’assumaient que 26 % de la
totalité des FIR générés par les activités de recherche alors qu’ils contribuent pour près
de 83 % du financement direct de ces projets. À ce titre, le gouvernement du Québec a
procédé en 2004 à une réforme consacrant le principe de « pourvoyeur-payeur » et
visant à prendre en charge les FIR découlant de ses subventions à hauteur de 65 % pour
les disciplines « lourdes » et 50 % pour les « légères ». En contrepartie, le gouvernement
du Québec a restreint considérablement la liste des OBNL agréés pour lesquels il
assume la majorité des FIR et s’attend désormais à ce que les universités réclament
désormais la totalité des FIR auprès du fédéral, des entreprises privées et des OBNL non
agréées. De plus, il a retiré de son programme de financement des FIR, les espaces
universitaires entièrement consacrés à la recherche (par exemple : les instituts),
considérant qu’ils doivent s’autofinancer et ne reconnaît pas les regroupements
stratégiques pour lesquels il milite pourtant. Chaque année, ce sont donc des millions de
dollars que les universités doivent elles-mêmes consacrer à l’effort de recherche, au
détriment des autres missions (par exemple : activités d’enseignement, services aux
étudiants, service à la collectivité). Un effort qui est d’autant plus colossal que
l’institution est petite ou principalement consacrée à la recherche.
Ainsi, le système actuel de financement ne pourvoit pas suffisamment de support aux
établissements d’enseignement afin de compenser pour les FIR. Les établissements
universitaires québécois se trouvent à consacrer des sommes importantes de leurs
budgets afin de compenser pour le manque à gagner lié au sous-financement de ces
frais. L’aide consentie par le gouvernement fédéral à ce chapitre se chiffrait à 245 M$
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en 2004. Contribution qui représente environ 26 % des subventions directes de
recherche des organismes fédéraux et à peine 5 % des FIR liés aux financements de la
FCI encourus par les universités québécoises au lieu des 65 % requis. L’atteinte de cet
objectif demanderait un investissement supplémentaire du gouvernement fédéral
d’environ 420 M$ juste pour assumer les FIR pour lesquels il est responsable.
4.2.2. Le rôle du financement philanthropique

L’apparition d’une culture philanthropique chez les francophones du Québec est
relativement récente. En effet, le filet social québécois fut d’abord le fait de grandes
institutions religieuses, dont les activités furent peu à peu reprises par l’État dans le
cadre de la grande modernisation des années d’après-guerre. Cela se comprend
aisément, surtout si l’on prend en compte le statut précaire, au niveau socioéconomique, de la vaste majorité des francophones du Québec de l’époque. Cette
précarité explique en grande partie l’absence d’une forte bourgeoisie d’affaires, seule
capable de grandes œuvres caritatives individuelles, qui demeura pendant longtemps
l’apanage quasi-exclusif de riches familles anglophones. Ainsi, les dons moyens et
médians par donateurs sont encore plus petits au Québec que partout ailleurs au
Canada151.
Aujourd’hui, grâce à une amélioration et un progrès constant, le Québec est doté, tant
du côté francophone qu’anglophone, d’une bourgeoisie riche et puissante n’ayant rien à
envier aux autres sociétés occidentales. Le fameux « modèle québécois » postule que les
gens dotés de hauts revenus doivent contribuer aux missions de l’État prioritairement
par le biais de l’impôt sur le revenu. Or, cette contribution obligatoire ne saurait suffire à
certaines personnes, plus riches ou plus généreuses, pour qui l’effort passe aussi par des
dons directs à certaines composantes de l’appareil gouvernemental: hôpitaux, écoles
secondaires, universités, etc. L’État reconnaît et encourage ces efforts supplémentaires,
en permettant des dons allant de 16 % à 29 % du revenu net du donateur, montant qui
est en conséquence déduit du calcul des impôts sur le revenu.
4.2.2.1. La philanthropie et les universités québécoises : constats généraux

Sans renier l’importance de conserver une vigilance de tous les instants en ce qui
concerne la protection de la liberté académique essentielle aux universités, il apparaît
que pour certaines universités québécoises, le financement par dotation constitue un
appoint essentiel à la subvention de fonctionnement. D’ailleurs, grâce à certaines
dispositions évoquées plus loin, la province se classe légèrement en-dessous de la
moyenne canadienne annuelle et bien au-dessus de la médiane, ainsi que le montre le
tableau suivant :
Tableau 8: Revenus des universités issus de fonds de
dotations et de fiducies par province, en milliers de
dollars (2004-2005)

Province

Montant
( en milliers de $)
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Province
Ontario

Montant
( en milliers de $)
746 220$

Québec

171 358$

Île-du-Prince-Édouard

1 162$

Nouvelle-Écosse

49 549$

Terre-Neuve
Nouveau-Brunswick

13 249$
58 461$

Manitoba

54 976$

Saskatchewan

131 689$

Alberta

170 401$

Colombie-Britannique

344 638$

TOTAL

1 741 703$

Moyenne canadienne

174 170$

Médiane

95 075$

Source : CRÉPUQ (2006)152

Par contre, si l’on compare avec le principal concurrent du Québec en ce domaine,
l’Ontario, en mettant en rapport les revenus obtenus par les universités avec la taille de
l’économie (PIB nominal par province), on constate que les efforts consentis par les
donateurs au Québec ne sont pas de même niveau. En effet, pour l’année 2004-2005, les
universités ontariennes ont reçu plus de 746 M$ en dons philanthropiques alors que
les universités québécoises ont reçu 171 M$; il s’agit d’une différence de 545 M$ entre
les universités de ces deux provinces.On peut également remarquer que la ColombieBritannique, avec une population deux fois moins importante, arrive à aller chercher
plus du double en dons que le Québec. Ainsi, on évalue qu’une partie significative du
sous-financement comparatif est directement liée à la faiblesse de ce que nous pourrions
appeler de manière grossière la « culture philanthropique » québécoise. Il y aurait donc
clairement place à l’amélioration.
4.2.2.2. Les dons et la crise économique

En 2007, les universités canadiennes ont collectivement déclaré avoir plus de 10 G$
d’actifs de leurs fondations sur les marchés boursiers, dont près du quart est attribuable
à l’Université de Toronto, l’Université de Colombie-Britannique, l’Université McGill et
l’Université d’Alberta153. La chute de valeur attribuable au plongeon vertigineux des
marchés en 2008-2009 n’a pas encore été rendue publique par les universités…
Toutefois, compte tenu de la chute généralisée d’environ 30 % de l’ensemble des
marchés, une diminution similaire pour les fondations constitue une estimation
raisonnable; cela représenterait plus de 2 G$ de dollars dont les universités ne
152
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disposeraient plus154… Parions que les donateurs, en cette période de crise économique,
ne seront pas nécessairement en bonne situation financière pour faire davantage de
dons.
4.2.3. Le rôle du gouvernement québécois

En termes historiques, l’interventionnisme de l’État québécois est un phénomène
relativement récent, l’éducation ayant été, jusqu’en 1960, l’apanage du secteur privé et
des communautés religieuses. C’est au début des années soixante que l’on prend
réellement conscience du retard considérable que le Québec accuse par rapport aux
autres sociétés occidentales. Quarante ans plus tard, plusieurs indicateurs témoignent de
l’évolution qu’a connue le Québec depuis la Révolution tranquille. Notons en premier
lieu les dépenses globales par rapport au produit intérieur brut (PIB) qui sont
révélatrices de l’effort financier que le gouvernement consacre à la formation des jeunes.
Malgré certaines variations à travers le temps, le pourcentage du PIB dédié à l’éducation
a augmenté et le Québec se classe aujourd’hui parmi les pays dont l’effort financier en
éducation est le plus important. Le portrait est similaire en ce qui concerne les dépenses
pour l’enseignement universitaire. En fait, cet important effort a permis au Québec
d’amorcer un rattrapage majeur au niveau de la proportion des jeunes ayant accès aux
études supérieures.
La régression du financement public au cours des 12 dernières années a
malheureusement mis un frein aux velléités du Québec d’aspirer à un véritable projet en
éducation supérieure. La dynamique du financement des universités, on l’a vu, est
entrée dans un cycle malsain de compressions à partir de la période noire des années
1994-1999, caractérisée par la réduction dramatique des transferts fédéraux et (par
ricochet) de la subvention du gouvernement du Québec; ceci a laissé des blessures dont
nous ne nous sommes jamais vraiment relevés.
Le tableau suivant rappelle les grands indicateurs des conséquences que cette
dynamique de désengagement de l’État aura eues sur le fonctionnement des universités
québécoises. N’oublions pas que cette période suivait directement une séquence de
stagnation du financement des universités, entre 1989 et 1994, où les revenus issus du
premier dégel des droits de scolarité ont été contrebalancés par la baisse équivalente des
subventions gouvernementales.
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Tableau 9: Impacts des compressions publiques dans les universités de 1994-1999

Année

Subvention de
fonctionnement
(en $ courant)

EEETP non
pondéré année
courante

Subvention par
EEETP (en $
constants)

Professeurs
réguliers EPE

1994-1995
1995-1996

1 549 423 500
1 476 178 800

166 799
163 126

11 506
11 001

9 056
8 919

1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

1 370 683 500
160 367
1 271 357 200
158 076
1 386 949 000
158 693
1 382 377 700
161 716
Variation 1994-1999

10 220
9 481
10 187
9 762

8 705
8 144
8 046
8 005
- 12%

Source : Document de consultation, Commission parlementaire sur la qualité, l’accessibilité et le financement des
universités, décembre 2003, mise à jour du tableau 30 en dollars constants 2005 — 2006155
N.B. EEETP : Effectif étudiant équivalent temps plein (non pondéré) ; EPE : Enquête sur le personnel enseignant.

Bien qu’un réinvestissement relativement important ait permis aux universités
québécoises de panser quelque peu leurs blessures entre 2000 et 2003 (la promesse de
réinvestissement avait dû être arrachée par la FEUQ du Sommet du Québec et de la
jeunesse en 2000), la situation de sous-financement demeurait. On a décrit plus tôt
comment ce sous financement relatif avait été mesuré en 2003 par le ministère de
l’Éducation et la CRÉPUQ.
Sans entrer dans les débats interminables au sujet de la valeur du sous-financement,
soulignons que l’existence même de cette situation financière problématique fait
consensus. Soulignons également que des facteurs propres à la situation du réseau
québécois entrent en ligne de compte. Lors de la période 2000-2003, l’augmentation
considérable des effectifs étudiants créa une pression à la hausse sur le financement, de
sorte qu’à la fin du réinvestissement, le niveau de financement requis pour simplement
couvrir l’évolution des coûts de système était devenu supérieur à la valeur de la
subvention gouvernementale. Comme le montrent les données de la CRÉPUQ (tableau
ci-bas), l’effectif étudiant est passé de 163 288 en 2000-2001 à 186 177 en 2003-2004.
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Tableau 10: Évolution de l'effectif EETP selon le cycle d'études, ensemble des établissements universitaires du
Québec, 1989-1990 à 2004-2005

Source : CRÉPUQ (2006)156

L’exercice du réinvestissement annoncé en 2000 aura au moins eu le mérite de constituer
un véritable « projet politique » de l’État en faveur de l’éducation supérieure. L’adoption
de la Politique québécoise à l’égard des universités157, de la Politique québécoise sur le
financement des universités158et des contrats de performance étaient, quoiqu’on en pense,
des gestes importants d’engagement public envers le réseau, malgré leurs failles. Ils
définissaient des cibles de développement à long terme pour les établissements ainsi
que des indicateurs de réussite pour l’éducation universitaire. Loin de nous l’idée
d’encenser la totalité de ces politiques (l’imputabilité associée aux contrats de
performance était notamment assez farfelue considérant que le milieu aura tôt fait de
faire reculer le gouvernement dans son intention de retenir les sommes d’argent lorsque
les cibles n’étaient pas atteintes). Nous nous devons cependant de rappeler que ces
gestes de l’État québécois en faveur de l’éducation supérieure ont été les derniers à être
massifs.
Depuis la fin du réinvestissement public en 2003, le réseau universitaire crie famine.
Malgré une hausse continue de la subvention publique et des frais afférents imposés aux
étudiants par les établissements159, l’évolution des coûts de système est à peine prise en
charge. En fait, les déficits budgétaires des universités sont maintenant monnaie
courante. De plus, l’absence de vision collective concernant l’avenir du réseau résulte en
un isolement et une compétition dysfonctionnelle entre les différentes universités.
Les fonds publics de recherche, qui prennent une place de plus en plus prépondérante
dans le financement de fonctionnement (les postes de professeurs issus des Chaires de
recherches du Canada, les infrastructures développées grâce à des projets spéciaux
financés par la Fondation canadienne pour l’innovation ou autre), sont presque tous
156
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obtenus par concours. La progression insuffisante de la subvention publique de base est
liée à l’évolution des effectifs étudiants. Le Québec ne développe aucun projet collectif
pour les universités. Il laisse la qualité de son réseau être dépendante de la course aux
subventions des fondations fédérales et de la course à la clientèle.
Une commission parlementaire, tenue au printemps 2004 à Québec, devait se pencher
sur l’état du réseau universitaire en ce qui a trait à la qualité, au financement et à
l’accessibilité. On aurait pu espérer que cette consultation publique allait soutenir
l’intention du gouvernement de développer une nouvelle politique à l’égard des
universités. Malheureusement, en plus de se terminer dans le désordre (le
gouvernement décida d’annoncer des coupures de 103 M$ dans les bourses étudiantes
quelques jours avant la fin des travaux, avec les conséquences que l’on connaît), la
commission parlementaire n’aura finalement fait l’objet que d’un rapport qui se trouva
rapidement rangé sur une tablette. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts, deux élections
générales ont eu lieu au Québec, et pourtant, aucun débat social de fond n’a été fait au
sujet de l’avenir de l’éducation supérieure…
4.3. La condition financière des étudiants est précaire
La vie des étudiants universitaires en 2009 est loin d’être la caricature idyllique de fêtes
épiques, de grosses voitures et de croisières que certains se plaisent à gonfler. En fait, la
vie des étudiants constitue bien souvent un travail d’équilibriste extrême : conciliation
des études, du travail et (pour certains) de la famille, gestion complexe des finances
personnelles et des dettes d’études, manque de soutien et de services d’orientation
professionnelle, remise à plus tard d’un projet familial, insécurité à l’égard des
débouchés professionnels… Nous verrons en effet que les sources de financement des
étudiants sont saturées, que la capacité de payer diminue et que l’insertion
professionnelle n’est pas facile.
4.3.1. Survol des dépenses et sources de financement

De façon générale, les étudiants ont recours aux sources de financement suivantes : la
contribution parentale, l’épargne, les revenus d’emplois, les bourses d’excellence, l’aide
financière aux études et le crédit personnel160. Également, les étudiants doivent défrayer
les dépenses suivantes : droits de scolarité et FIO, frais de subsistance, transport,
matériel scolaire et paiement de dettes161.
Notons qu’une très importante étude sur les conditions des étudiants a été publiée en
2003 : l’Enquête sur les conditions de vie des étudiants de la formation professionnelle au
secondaire, du collégial et de l’université162. Depuis, le gouvernement du Québec se traîne
les pieds pour rendre publique la nouvelle mouture à jour de cette étude qui doit
normalement être rééditée à tous les cinq ans. Notons également que cette étude a été la
160
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principale référence pour bien des recherches sur le sujet au Québec. Depuis, la FEUQ a
mis à jour son étude sur les sources et modes de financement des étudiants aux cycles
supérieurs163 et la FCBEM a publié une 3e édition du Prix du savoir164qui comporte des
éléments sur les dépenses et les revenus des étudiants à travers tout le Canada165.
4.3.2. Les sources de financement des étudiants sont saturées

La présente section cherche à présenter la condition financière des étudiants
universitaires telle qu’elle est, en présentant pour ce faire les données les plus récentes et
les plus précises.
4.3.2.1. Contribution parentale : les parents ne sont pas nécessairement capables
de contribuer

Le revenu des parents n’est pas le même que celui des enfants, et il ne va pas de soi que
les parents contribueront au financement des études de leurs enfants, et ce, malgré
l’obligation prescrite par la loi.
En effet, selon le Code civil du Québec166, les parents ont une obligation alimentaire à
l'égard de leur enfant et cela s’applique même lorsque ce dernier est majeur. Ce droit
aux aliments a comme base de fixation les montants prévus au Formulaire de fixation des
pensions alimentaires pour enfants (annexe 1). Dans les faits, cette forme d’aide financière
doit permettre à l’étudiant majeur d’assumer ses frais de subsistance incluant le coût de
son éducation. Dans le cas d’un refus parental de soutien alimentaire, l’enfant est en
droit de poursuivre ses parents afin de les forcer à agir en ce sens. Ainsi, « de plus en plus
d'enfants se prévalent de cette disposition du Code civil et entament des poursuites contre leurs
parents afin que ces derniers leur versent une pension »167. De ce fait, « rares sont les enfants
majeurs sérieux et déterminés qui se verront refuser une aide alimentaire pour leurs études,
même supérieures »168. D’une part, il est à craindre que cette tendance crée ou envenime
plusieurs situations de conflits au sein des familles québécoises. D’autre part, le cas le
plus généralement rencontré est celui d’étudiants refusant de poursuivre leurs parents –
et pour cause, mais ne recevant ainsi ni la contribution à laquelle le gouvernement
pourrait s’attendre qu’ils reçoivent, ni l’aide gouvernementale dont ils auraient besoin.
Au Québec, la réalité est que peu de ménages ont une marge de manœuvre financière
pour supporter des hausses de frais. À la lecture du tableau suivant, on constate en
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CNCS-FEUQ. (2007). Les sources et modes de financements des étudiants aux cycles supérieurs.
Op.Cit.
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FCBEM. (2007). Le prix du savoir. Op.Cit.
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Le lecteur intéressé à établir un portrait détaillé des sources et modes de financement des
étudiants est invité à consulter ces sources.
L.R.Q. c. C-64, Code civil du Québec, § 585 et 587.
Radio-Canada. (2002). « Enfants contre parents ». Enjeux, 8 octobre [http://www.radiocanada.ca/actualite/enjeux/reportages/2002/1008/enfants.shtml, consulté le 30 juillet 2009]
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PRÉMONT, Claudia P. (2005). Obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants
majeurs : où tracer la ligne? Cowansville : Les Éditions Yvon Blais, p. 12.
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effet que 61,5 % des ménages québécois pouvaient compter, en 2006, sur des revenus
disponibles inférieurs à 60 000 $.
Tableau 11: Revenus disponibles des ménages québécois par quintile (2006)

Quintiles de revenus

% des ménages

Moins de 20 000$
De 20 000$ à moins de 40 000$
De 40 000$ à moins de 60 000$
De 60 000$ à moins de 80 000$

5,1
27,3
29,1
19,1

80 000$ et plus

19,4

Source : ISQ(2008)
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C’est peut-être un peu ce qui explique pourquoi 64,9 % des étudiants bénéficiaires de
l’aide financière reconnaissaient en 2002 n’avoir reçu aucune contribution parentale,
cette proportion étant de 36,8 % pour les étudiants non bénéficiaires170, avec le fait que
la contribution parentale prise en compte au Québec est la plus élevée à l’échelle
canadienne. En effet, le CCAFE estime « [qu’] il est nécessaire de diminuer la contribution
parentale exigée, par exemple en ajustant la grille de cette contribution à celle qui est en vigueur
dans le reste du Canada, laquelle exige une contribution financière des seules familles dont le
revenu dépasse 45 000 $ par année. Le seuil est d’environ 25 000 $ au Québec »171.
4.3.2.2. Épargne et avoir personnel : des ressources en voie de disparition

La question de l’épargne est préoccupante. Comme nous l’avons souligné dans une
section précédente, bien que les parents provenant des quartiles à faible revenu veulent
que leurs enfants aillent à l’université, ils n’ont toutefois pas les économies nécessaires.
Statistique Canada révèle en effet que près de 80 % des familles à faible revenu
souhaitent que leurs enfants fassent des études universitaires, mais que seulement
18,7 % d’entre elles arrivent à épargner à cette fin172. Il est pertinent de rappeler les
résultats similaires de la FCBEM :
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ISQ. (2008). Répartition des unités familiales selon la tranche de revenu, Québec. Québec : Institut
de
la
statistique
du
Québec
[http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/revenus_depense/revenu
s/repart_tranchef.htm, consulté le 30 juillet 2009]
170
MEQ. (2003). Enquête sur les conditions de vie des étudiants de la formation professionnelle au
secondaire, du collégial et de l’université. Op.Cit., p.94.
171
CCAFE. (2004). L’accessibilité financière à la réussite du projet d’études. Op.Cit., p.5.
172
Statistique Canada. (2001) « Enquête sur les approches en matière de planification des études,
1999 ». Op.Cit.
Il sera question de l’épargne-étude dans une section ultérieure.
Les frais de scolarité et l’université
Argumentaire contre les hausses de frais de scolarité
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2010

53

Tableau 12: Soutien financier parental et épargne en vue des études postsecondaires (reprise de la page 28)

Revenus du ménage

Pourcentage d’enfants qui ont
bénéficié d’un soutien financier
parental

Pourcentage d’enfants dont les
parents épargnent en vue de
leurs études postsecondaires

Moins de 30 000 $
De 30 000 $ à moins de 50 000 $

21
47

20
20

De 50 000 $ à moins de 80 000 $
80 000 $ et plus

55
67

42
50

Source : FCBEM (2006)173

Ainsi, plus le revenu des familles est élevé, plus les parents réussissent à épargner pour
permettre à leurs enfants de fréquenter l’université. Inversement, les familles à faible
revenu ont de la difficulté à épargner pour permettre à leurs enfants de poursuivre des
études supérieures, et ce, même s’ils désirent que leurs enfants poursuivent de telles
études et même si des mesures existent pour favoriser l’épargne.
Cette iniquité risque d’aller en s’accentuant dans la mesure où le gouvernement
québécois a investi des sommes importantes au cours des dernières années pour les
régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)174.
Figure 15: Valeur des dépenses fiscales fédérales liées à l'éducation, 1994-2007

Source : FCBEM (2007)175

En effet, plus le revenu des familles est élevé, plus les parents ont les moyens de cotiser
à un REEE. Dans une étude sur le sujet, Milligan a montré qu’il existe une corrélation
173

FCBEM. (2006). Investir dans leur avenir : une enquête sur le soutien financier en matière d’éducation
postsecondaire. Op.Cit.
174
À ce sujet, voir : MFQ. (2007). Budget 2007-2008 : Plan budgétaire. Québec : ministère des
Finances du Québec, pp.E.20. et E.41.
175
FCBEM. (2007). Le prix du savoir. Op.Cit., p.112.
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claire entre la participation à un tel régime et le quintile de revenus auquel appartient le
cotisant176. Il conclut, dans le cadre de ce programme, à une surreprésentation des deux
quintiles de revenus les plus élevés et précise que les cotisants à un REEE bénéficient en
plus d’une aide du gouvernement fédéral accordée sous forme d’une subvention directe
et d’une déduction fiscale.
En plus d’être moins en mesure d’épargner pour contribuer au financement des études
de leurs enfants, indépendamment de leur volonté à le faire, les parents les moins
fortunés sont donc défavorisés par rapport aux parents plus aisés au niveau des
produits d’épargne-études. Ainsi, il est un peu difficile de concevoir l’épargne comme
étant la solution aux problèmes de financement des études.
Les données de l’ISQ illustrent également la faiblesse de la capacité d’épargne des
familles québécoises : le taux d’épargne des Québécois en 2004 était de 3,8% (6 258 M$);
tandis qu’en 2008, il était de 2,1% (4 195 M$)177. Ce qui représente une baisse de
1,7 points de pourcentage en 4 ans. Pour la même période, le taux d’endettement des
Québécois s’élevait à 38,0 % en 2008; tandis qu’en 2004, il était de 30,8 %178, ce qui
représente une augmentation de 7,2 points de pourcentage en 4 ans. Bref, l’épargne des
Québécois diminue et leur endettement augmente.
Ces données montrent aussi l’impact important des cycles économiques sur les moyens
financiers des Québécois. Cependant, les besoins des étudiants en terme d’enseignement
supérieur sont indépendants de ces cycles. Il est donc de prime importance de protéger
l’accessibilité aux études universitaires des fluctuations économiques, en gardant les
frais de scolarité à un niveau stable et abordable.
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MILLIGAN, Kevin. (2005). « Who uses RESPs and why ». Higher Education in Canada.
Kingston ON : McGill-Queen's University Press, pp.467-494.
177
ISQ. (2009). Taux d’épargne désaisonnalisé au taux annuel, Québec. Québec : Institut de la
statistique du Québec [http://www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/tepargn.htm, consulté le 30
juillet 2009]
178
ISQ. (2009). Taux d’endettement à la consommation au Québec et dans l’ensemble du Canada, 19812008.
Québec :
Institut
de
la
statistique
du
Québec
[http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/insti_finnc_coopr/inst_fin/taux_end.htm,
consulté le 30 juillet 2009]
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Figure 16: Évolution du revenu personnel disponible, des dépenses de consommation et du taux d'endettement à
la consommation, Québec, 1986-2008

Source : ISQ (2008)179

Quant aux épargnes des étudiants, pratiquement inexistantes, elles risquent davantage
de pousser certains étudiants à reporter, à prolonger indûment ou pire, à abandonner
leur projet d’études, sans compter les contrecoups possibles sur leur rendement scolaire.
D’après les études du MELS, lorsque l’étudiant possède un avoir personnel confortable,
c’est probablement parce qu’il a cessé ses études durant un certain temps pour
travailler180. Or, la plupart des étudiants qui interrompent leurs études pour occuper
un emploi à temps plein abandonnent définitivement les études181. Aux cycles
supérieurs, plus de deux étudiants sur cinq abandonnent, notamment pour des raisons
financières et de prolongation d’études182.
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Idem.
MEQ. (2003). Enquête sur les conditions de vie des étudiants de la formation professionnelle au
secondaire, du collégial et de l’université. Op.Cit., p.46.
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Horn, L. J. (1998). « Undergraduates who work ». A Postsecondary Education Data Analysis
Report using data from the National Postsecondary Student Aid Study (NPSAS : 96). Washington, DC
: National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education.
CNCS-FEUQ. (2007). Les sources et modes de financement des étudiants de cycles supérieurs. Op.Cit.,
p.85.
182
CNCS-FEUQ. (2007). Les sources et modes de financement des étudiants de cycles supérieurs. Op.Cit.,
p.1.
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4.3.2.3. Bourses d’excellence : beaucoup d’appelés, peu d’élus

Les domaines d’études ne sont pas desservis également dans la distribution des bourses
d’excellence.
Tableau 13: Obtention de bourses d'excellence ou de récompense au mérite et caractéristiques de ce soutien en
2006, selon le secteur d'études

Proportion
ayant reçu des
bourses ou
récompenses
Montant
moyen sur
total ($)**
Montant
moyen reçu par
les
récipiendaires
de bourses ou
récompenses
2006
1999-2000

A&L

Adm

Drt*

Éduc*

SHS

ScP &
ScA

SS

Pop.
totale

30,4 %

15,8 %

14,3 %

15,0 %

31,5 %

40,5 %

39,7 %

29,8 %

3 567 $

1 079 $

2 322 $

1 574 $

4 237 $

5 183 $

6 793 $

4 156 $

12 479 $

6 896 $

13 776 $

9 531 $

13 875 $

15 631 $

17 443 $

14 400 $

12 936 $

7 350 $

12 170 $

13 133 $

10 908 $

12 670 $

6 656 $***

Source : CNCS-FEUQ (2007)183
NB :

* Offert à titre indicatif seulement, en raison du faible nombre de répondants dans ce secteur
** Calculé sur l’ensemble des répondants de chaque catégorie
*** Les secteurs Administration et Droit n’avaient pas été scindés sur cette question pour l’édition 2001

En matière de bourses d’excellence, il faut poser les choses en des termes lucides : le
phénomène du cumul de bourses fait en sorte que ce sont sensiblement toujours les
mêmes étudiants qui se méritent les honneurs, laissant en plan tout un groupe
d’étudiants dont les résultats sont presque aussi satisfaisants, mais dont le dossier de
publications et de récompenses est moins reluisant. Il faut donc voir dans les bourses
d’excellence une manière directe de financement des études, mais qui ne sert pas à
l’ensemble de la population étudiante. De plus, elles aident plus particulièrement les
étudiants des cycles supérieurs. Cependant, il est à déplorer que moins de 30 % des
étudiants des cycles supérieurs reçoivent de telles bourses, et que 45 % des bourses
versées aux étudiants de maîtrise soient inférieures à 5 000 $184.
4.3.2.4. Aide financière aux études : inadaptée à la réalité

En 2006-2007, 135 484étudiants, dont 69 091 universitaires ont bénéficié du régime
d’aide financière aux études185. C’est dire à quel point cette source de revenus est
183

Ibid., p.57.
Ibid., p.54.
185
AFE. (2008). Statistiques – Rapport 2006-2007. Québec : Aide financière aux études, pp.13, 39.
184
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largement utilisée par les étudiants pour subvenir à leurs besoins durant leur parcours
académique. Bien que l’AFE québécoise constitue un système d’aide financière
intéressant au niveau canadien, elle nécessite néanmoins plusieurs ajustements afin de
correspondre à la réalité socioéconomique d’aujourd'hui186. Un exposé complet de toutes
les lacunes de l’AFE serait trop long aux fins du présent document. Nous nous en
tiendrons à quelques-unes.
D’abord, une diminution de la prise en compte de la contribution parentale doit être
rapidement effectuée, compte tenu des arguments exposés plus tôt : les parents des
étudiants n’ont pas les moyens que s’imagine le gouvernement. De même, le calcul des
dépenses admises pour l’aide financière doit être indexé au coût de la vie, ce qui n’a été
fait que 7 fois depuis 1994. Selon le CCAFE, « en persistant à ne pas indexer les frais de
subsistance, on ne tient pas compte de la réalité des étudiants et on risque ainsi de nuire à la
réussite du projet d’études des bénéficiaires du Programme»187. En 2006, un rapport du
Vérificateur général soulignait que les frais de subsistance pris en compte au Québec
sont les moins élevés au Canada188.
Pour la FEUQ, une augmentation du recours à l’aide financière par les étudiants a
toujours été associée à une augmentation de l’endettement étudiant, peu importe
l’apparente générosité du système d’aide financière auquel on se réfère. Comme nous
l’avons montré notamment dans deux études189, la multiplication de l’offre de prêts ne
permet en rien de garantir le maintien de l’accessibilité aux études supérieures et peut
même entraîner une érosion de cette accessibilité. C’est exactement la mise en garde que
le CCAFE lançait au gouvernement du Québec, rappelant que les gens issus des
milieux défavorisés entretiennent davantage de craintes à l’égard de l’endettement190.
Cette observation a aussi été maintes fois corroborée dans des études menées ailleurs
dans le monde191. Archer, Hutchings et Ross ont par exemple conclu que les prêts
186

Pour une présentation complète du régime d’AFE, de ses lacunes et des revendications de la
FEUQ, voir : FEUQ. (2008). Trousse sur l’Aide financière aux études. Montréal : Fédération
étudiante universitaire du Québec [www.feuq.qc.ca, consulté le 5 juin 2009]
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CCAFE. (2004). La modernisation du Programme de prêts et bourses. Projet de règlement modifiant le
Règlement sur l'aide financière aux études. Avis au ministre de l’Éducation. Québec : Comité
consultatif sur l’accessibilité financière aux études, p. 6.
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VGQ. (2008). Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 20072008.
Tome
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Québec
:
Vérificateur
général
du
Québec,
p.45
[http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/publications/rapport-annuel/2007-2008-T1/index.aspx,
consulté le 5 juin 2009]
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À ce sujet, voir : FEUQ. (2003). Le système universitaire américain : le refus de l’accessibilité et de la
mobilité sociale. Montréal : Fédération étudiante universitaire du Québec.
FEUQ. (2003). Les frais de scolarité et l’accessibilité aux études au Canada. Montréal : Fédération
étudiante universitaire du Québec.
[www.feuq.qc.ca, consulté le 5 juin 2009]
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CCAFE. (2004). L’accessibilité financière à la réussite du projet d’étude. Op.Cit.
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MOORE, R.L., A.H. Studenmund et T. Slobko. (1991). « The effects of the financial package on
the choice of a selective college ». Economics of Education Review 10 (no 4), pp.311-321.
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étudiants sont loin d’être la panacée à laquelle plusieurs songent – principalement dans
le monde anglo-saxon – comme complément d’une facture étudiante élevée192. Prétendre
que des dettes importantes, qu’elles soient anticipées ou réelles, n’auraient aucune
conséquence en termes d’accessibilité relèverait davantage d’une forme de la pensée
magique que d’un examen attentif des réalités vécues sur le terrain par les étudiants.
La situation est encore plus précaire pour les étudiants-parents : aux cycles supérieurs,
20 % des étudiants à temps plein et 40 % des étudiants à temps partiel ont des enfants.
Leurs dépenses annuelles moyennes sont de 20 965 $ alors que l’aide financière aux
études ne leur reconnaît que des dépenses de 15 793 $, l’écart étant de plus de 5 000 $.
Ils doivent assumer des coûts de logement, de nourriture et des frais de garde plus
importants193.
4.3.2.5. Revenus d’emploi : les étudiants travaillent déjà à la limite de ce qui peut
nuire à leurs études

Dans ce contexte, la seule façon pour un étudiant d’augmenter son revenu est
d’augmenter le nombre d’heures travaillées, diminuant d’autant le nombre d’heures
d’études ou de cours, avec les conséquences qu’on peut imaginer sur le rendement
scolaire ou la durée des études. Comme nous l’avons vu précédemment, « les étudiants
inscrits à plein temps dans une université ou un collège travaillent plus que jamais. En effet,
selon l’Enquête sur la population active (EPA) [de Statistique Canada], 52 % des femmes et
41 % des hommes âgés de 20 à 24 ans qui étudient à temps plein occupaient un emploi durant
l’année universitaire 2007-2008»194— un taux en hausse constante depuis 1976. Également,
tel qu’observé précédemment, même les chercheurs qui minimisent l’impact du travail
sur les études constatent généralement qu’à partir d’un seuil de 15 heures de travail par
semaine, les résultats scolaires en pâtissent195. Travailler à temps partiel durant les
études n’est pas nécessairement un problème : il faut seulement que la quantité soit bien
dosée. Or, selon les données du MELS, un étudiant universitaire travaille en moyenne
16,1 heures par semaine durant les sessions d’étude196. Les étudiants sont donc déjà audelà du seuil recommandé pour ne pas nuire à leurs études.

PAULSEN, Michael B. et Edward P. St-John. (2002). « Social Class and College Costs: Examining
the Financial Nexus Between College Choice and Persistence ». The Journal of Higher Education 73
(no 2), pp.189-236.
VOSSENSTEYN, Hans. (2005). Perceptions of Student Price-Responsiveness. Op.Cit.
192
ARCHER, L., M. Hutchings et A. Ross. (2003). Higher Education and Social Class. Londres :
Routledge Falmer.
193
CNCS-FEUQ. (2006). Un regard critique sur l’aide financière aux études. Montréal : Conseil
national des cycles supérieurs – Fédération étudiante universitaire du Québec. [www.feuq.qc.ca,
consulté le 5 juin 2009]
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FCBEM. (2009). Y a-t-il un lien entre l’emploi pendant les études et la réussite scolaire? Op.Cit., p.1.
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CCAFE. (2004). Vers une accessibilité financière à la réussite de son projet d’études. Op.Cit., p.53.
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À terme, une diminution de l’intensité des efforts mis dans la réussite de leur parcours
scolaire peut pousser nombre d’étudiants à l’abandon, au report ou à l’allongement des
études. À ce sujet, en 2002-2003, ce ne sont que 67,5 % de tous les bacheliers inscrits qui
finissaientpar diplômer. C’est donc dire qu’un peu moins du tiers des étudiants sortait
de l’université sans diplôme. Quant à la durée moyenne des études de premier cycle,
elle atteignait, pour ceux diplômés, 8,8 trimestres. Rappelons, à des fins de comparaison,
que la très grande majorité des programmes de baccalauréat offerts au Québec
supposent l’obtention de 90 crédits répartis théoriquement sur 6 semestres.
Le report du projet d’études a des conséquences directes sur la réussite de l’étudiant,
sans compter ce qu’il en coûte à l’État en termes de revenus fiscaux, étant entendu que
les emplois nécessitant des compétences universitaires sont davantage rémunérés et
rapportent davantage en impôts. Ainsi, plus l’étudiant termine rapidement ses études et
entre sur le marché du travail, plus l’État récupère ce qu’il a investi. Il n’est donc pas
dans notre intérêt collectif que ces indicateurs aillent en se dégradant, c’est-à-dire que
diminuent encore plus les taux de réussite et que la durée des études s’allonge.
4.3.2.6. Crédit personnel

En ce qui concerne le recours au crédit personnel (cartes de crédit, prêts personnels,
marges de crédit), auprès d’une institution financière, il faut savoir que ce ne sont pas
tous les étudiants qui y ont accès, et lorsque c’est le cas, les modalités de remboursement
sont nettement moins souples, sans compter les taux d’intérêt souvent exagérés. Cette
forme de financement des études universitaires est peu documentée pour le Québec. La
mise à jour de l’enquête sur les conditions de vie des étudiants du MELS serait
pertinente pour éclairer cet état de choses. À titre indicatif pour évaluer l’ampleur du
phénomène, citons les données de la FCBEM à l’échelle pancanadienne.
Tableau 14: Proportion des étudiants à temps plein
bénéficiant de prêts privés, selon le revenu familial

Revenu familial

Prêt privé

Moins de 25 000 $
De 25 000 $ à 50 000 $

8%
13 %

De 50 000 $ à 75 000 $
De 75 000 $ à 100 000 $

14 %
16 %

Source : FCBEM (2007)197

4.3.3. Une majorité d’étudiants vivent sous le seuil de faible revenu

Nous avons vu que les sources de financement des études postsecondaires des étudiants
sont saturées. Nous verrons maintenant qu’ils vivent sous le seuil de faible revenu. À
défaut que le gouvernement du Québec ne publicise la mise à jour de son enquête sur
les conditions de vie des étudiants, rappelons quel était le revenu brut moyen des
de vie des étudiants de la formation professionnelle au secondaire, du collégial et de l’université. Op.Cit.
p.69.
197
FCBEM. (2007). Le prix du savoir – 3e édition. Op.Cit., p.88.
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étudiants de tous les cycles d’études en 2001 ainsi que les dépenses qu’ils devaient
défrayer pour subsister.
Tableau 15: Revenu brut moyen des étudiants universitaires selon le sexe et le statut à l'AFE (2001)

Hommes

Femmes

Bénéficiaires

11 385 $

11 099 $

Non bénéficiaires

11 561 $

10 630 $

Total

11 491 $

10 821 $

198

Source : MEQ (2003)

Tableau 16: Montants moyens consacrés annuellement au logement, à l'alimentation et aux vêtements (2001)

Alimentation
Logement
Vêtements
Total

Bénéficiaires AFE

Non-bénéficiaires AFE

2 834 $
4 956 $
599 $
8 389 $

2 279 $
5 076 $
689 $
8 044 $

Source : MELS (2003)199

Quand on scrute les dépenses reliées à l’alimentation, au logement et aux vêtements,
c’est sans surprise qu’on note que les totaux de ces dépenses représentent un
pourcentage fort élevé des revenus des étudiants. Dans le cas des bénéficiaires de l’AFE,
les trois postes de dépenses qui apparaissent ci-haut totalisent près de 75 % de leurs
revenus. Si l’on se tourne vers les non-bénéficiaires, le portrait n’est pas radicalement
différent: environ 72,5 % de leurs revenus sont alloués à ces postes de dépenses.
À ce sujet, on ne peut passer sous silence une remarque de Statistique Canada à l’effet
« […] qu’une famille qui consacrait 70 % de son revenu à l’alimentation, au logement et à
l’habillement serait dans une “situation difficile“ »200, diagnostic que nous n’hésitons pas à
étendre également aux étudiants au regard des chiffres que nous avons mis en exergue
précédemment.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que les différents tarifs qui concernent les
étudiants (le transport en commun, l’électricité, les frais de garde dans certains cas, les
frais afférents des universités, etc.), mais aussi le logement dans les grands centres
urbains, n’ont cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie.
Observons maintenant la situation à partir de données plus récentes.

198

MEQ. (2003). Enquête sur les conditions de vie des étudiants de la formation professionnelle au
secondaire, du collégial et de l’université. Op.Cit., p.40.
199
Ibid., p.90.
200
Statistique Canada. (2006). Le revenu au Canada, 2004. Ottawa : Statistique Canada.
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Tableau 17: Répartition du revenu brut annuel des étudiants aux cycles supérieurs en 2006, selon l'âge

Moins de 7 000 $
7 000 $ à 10 999 $
11 000$ à 14 999$
15 000$ à 20 999$
21 000$ à 29 999$
30 000$ à 39 999$
40 000$ et plus
Sans réponse
Total

Moins
de 25
ans
23,3 %
18,6 %
20,9 %
22,1 %
8,1 %
2,3 %
1,2 %
3,5 %
100,0 %

25 à 29
ans

30 à 39
ans

40 ans et
plus

12,0 %
11,2 %
14,9 %
23,2 %
17,0 %
9,5 %
9,2 %
2,9 %
99,9 %

10,9 %
5,4 %
13,2 %
12,4 %
16,3 %
12,4 %
26,4 %
3,1 %
100,1 %

12,8 %
8,5 %
4,3 %
4,3 %
4,3 %
8,5 %
53,1 %
4,3 %
100,1 %

Population
totale
2006
13,7 %
10,7 %
14,5 %
18,5 %
14,1 %
9,0 %
16,3 %
3,2 %
100,0 %

Population
totale 19992000
14,1 %
10,5 %
13,9 %
18,4 %
13,5 %
9,2 %
16,0 %
4,4 %
100,0 %

Source : CNCS-FEUQ (2007)201

On constate rapidement que 62,8 % des étudiants aux cycles supérieurs de moins de 25
ans amassent un revenu brut annuel inférieur à 15 000 $; cette proportion est de 38,5 %
pour l’ensemble de la population étudiante tout âge confondu. On constate également
que 84,9 % des étudiants aux cycles supérieurs de moins de 25 ans amassent un revenu
brut annuel inférieur à 21 000 $; cette proportion est de 56,9 % pour l’ensemble de la
population tout âge confondu. Observons maintenant les seuils de faible revenu avant
impôt pour l’année 2008.
Tableau 18: Seuils de faible revenu avant impôt en fonction de la taille de l'unité familiale et de la taille de la
région urbaine

Taille de
l’unité
familiale
1
2
3
4

Région urbaine de
moins de 30 000
habitants
16 603
20 668
25 409
39 851

Région urbaine de 30
000 à moins de 100
000 habitants
18 144
22 588
27 769
33 716

Région urbaine de
100 000 à moins de
500 000 habitants
18 257
22 728
27 941
33 925

Région urbaine de
plus de 500 000
habitants
21 199
26 392
32 446
39 393

5

34 990

38 240

38 476

44 679

Source : Statistique Canada (2009)
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Portons attention au cas le moins onéreux : le seuil de faible revenu avant impôt pour un
individu vivant seul dans une région urbaine de moins de 30 000 habitants était de 16
603 $. Ainsi, plus de 62,8 % des étudiants de moins de 25 ans (aux cycles supérieurs)
201

CNCS-FEUQ. (2007). Les sources et modes de financement des étudiants aux cycles supérieurs.
Op.Cit., p.31.
202
Statistique Canada. (2009). Les seuils de faible revenu de 2008 et les mesures de faible revenu de
2007. Op.Cit., p.24.
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vivent sous le seuil de faible revenu le moins onéreux. Or, ce n’est pas le lot de tous les
étudiants (surtout aux cycles supérieurs) de vivre seul dans une région urbaine de
moins de 30 000 habitants203. La ville de Montréal(qui regroupait 1 620 693 habitants en
2006204) compte quatre grandes universités, sans compter les succursales de l’ÉNAP et
de l’INRS, ainsi que l’ÉTS.
4.3.4. L’insertion professionnelle est difficile, surtout en contexte de crise
économique

L’employabilité des étudiants récemment diplômés n’est pas elle non plus la caricature
idyllique que certains lui prêtent. Tout étudiant universitaire diplômé ne se voit pas
offrir un emploi stable à 80 000 $ par année en sortant des bancs d’école!
En effet, la plupart des emplois offerts à la sortie sont précaireset les salaires sont peu
élevés. Statistique Canada notait deux tendances à la précarité du marché de l’emploi205.
D’une part, la proportion de nouveaux travailleurs du secteur privé occupant des
emplois temporaires est passée de 11 % en 1989 à 21 % en 2004. D’autre part, la
fréquence du travail temporaire chez les employés comptant un an et moins
d’ancienneté est passée durant les mêmes années de 14 % à 25 %.
Il n’est d’ailleurs pas rare que les jeunes soient les premiers à faire les frais des
soubresauts de l’économie. Statistique Canada révélait récemment que « les jeunes
de 15 à 24 ans ont été durement touchés par le recul de l'emploi en juin, les pertes nettes s'étant
élevées à 33 000 dans ce groupe. Le taux de chômage chez les jeunes a progressé de un point de
pourcentage pour s'établir à 15,9 %, soit le taux le plus élevé en 11 ans»206.
En outre, Deschenaux et Aspiros, révélaient que les finissants des universités
québécoises ont dû composer depuis environ vingt ans avec des conditions d’insertion
professionnelle particulièrement détériorées207. C’est notamment vrai quand on suit
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À ce sujet, voir : MEQ. (2003). Enquête sur les conditions de vie des étudiants de la formation
professionnelle au secondaire, du collégial et de l’université. Op.Cit.
CNCS-FEUQ. (2007). Les sources et modes de financement des étudiants aux cycles supérieurs. Op.Cit.
204
Statistique Canada. (2006). Recensement de 2006 – Profil des communautés en 2006. Ottawa :
Statistique Canada [http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92591/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2466023&Geo2=PR&Code2=24&Data=Cou
nt&SearchText=montr%E9al&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=, consulté le
30 juillet 2009]
205
Statistique Canada. (2005). « Les bons emplois disparaissent-ils au Canada? ». Le Quotidien, 26
janvier [http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/050126/dq050126a-fra.htm, consulté le 30
juillet 2009]
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Statistique Canada. (2009). « Enquête sur la population active ». Le Quotidien, 10 juillet
[http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090710/dq090710a-fra.htm, consulté le 30 juillet
2009]
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FEUQ. (2007). L’insertion professionnelle et la mobilité géographique des néodiplômés et des étudiants
universitaires en région. Montréal : Fédération étudiante universitaire du Québec
[www.feuq.qc.ca, consulté le 30 juillet 2009]
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l’évolution de l’indicateur « emploi à temps plein, permanent et lié au domaine d’études
», qui n’a pas cessé de régresser tant chez les titulaires de baccalauréat que de maîtrise.
Quant au critère du revenu, Statistique Canada dévoilait à quel point les gains des
jeunes travailleurs, en comparaison avec ceux des travailleurs plus âgés, ont diminué de
1981 à 2004, ce que résume ici la figure suivante.
Figure 17: Salaires horaires médians selon l'âge, 1981-2004 (1981=100)

Source : Statistique Canada (2005)208

Du côté du Conseil permanent de la jeunesse (CPJ), on mentionne qu’en « 1999, 46,5 %
des jeunes et 53 % des jeunes femmes occupent un emploi atypique contre 33,1 % chez les plus
de 30 ans»209.Entre 1976 à 1995, encore selon le CPJ, l’augmentation des emplois
atypiques chez les jeunes a été de 135 %210. Les ex-étudiants se retrouvent donc en
grande majorité avec de mauvais emplois, de mauvaises conditions de travail et de
mauvais salaires. Par conséquent, le « néodiplômé » qui souhaite réaliser un projet
personnel, notamment un projet d’affaires ou familial (acheter une maison, avoir un
enfant, etc.) devra peut-être remettre celui-ci à plus tard, étant donné le poids que fait
peser sur lui l’insécurité du marché du travail, ses finances personnelles, le
remboursement de ses dettes d’études ou encore les trois à la fois.
208

Statistique Canada. « Les bons emplois disparaissent-ils au Canada? ». Op.Cit.
CPJ. (2001). Une main-d’œuvre à bas prix, compétente et jetable! Emploi atypique et précarité chez les
jeunes. Québec : Conseil permanent de la jeunesse, p.23.
210
Ibid., p.22.
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EN BREF,
Le sous-financement des universités québécoises est essentiellement attribuable aux coupures
dans les transferts fédéraux de 1994, aux frais indirects de recherche et aux disparités dans les
dons de philanthropie.
• En 2002-2003, l’écart au niveau des ressources de fonctionnement entre les universités
québécoises et leurs homologues canadiennes s’élevait à 375 M$. De ce montant,
261 M$ étaientliés au financement gouvernemental alors que 114 M$ provenaient
des fonds de dotation.
• Pour récupérer des coupures dans les transferts de 1994, il faudrait une augmentation
d’au moins 3,5 G$ récurrents pour tout le Canada ; cela représente
approximativement 820 M$ pour le Québec.
• L’aide consentie par le gouvernement fédéral pour les frais indirects se chiffrait à
245 M$ en 2004. Contribution qui représente environ 26 % des subventions directes
de recherche des organismes fédéraux et à peine 5 % des FIR liés aux financements
de la FCI encourus par les universités québécoises au lieu des 65 % requis. L’atteinte
de cet objectif demanderait un investissement supplémentaire du gouvernement
fédéral d’environ 420 M$ juste pour les frais indirects de recherche.
• Les efforts consentis par les donateurs au Québec ne sont pas de même niveau que
ceux de l’Ontario. Pour l’année 2004-2005, les universités ontariennes ont reçu plus
746 M$ en dons philanthropiques alors que les universités québécoises ont reçu
171 M$; il s’agit d’une différence de 545 M$ entre les universités de ces deux
provinces.
La situation financière des étudiants est précaire.
• Les sources de financement des étudiants sont saturées.
• Les parents ne sont pas nécessairement capables de contribuer.
• Épargne et avoir personnel : des ressources en voie de disparition ou réservées aux
plus nantis.
• Les étudiants travaillent déjà à la limite de ce qui peut nuire à leurs études.
• Une majorité d’étudiants vivent sous le seuil de faible revenu.
L’insertion professionnelle est difficile, surtout en contexte de crise économique.
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5. Les hausses de frais de scolarité compromettent l’accessibilité
La présente section illustre que plusieurs scénarios de hausses des frais de scolarité
compromettent l’accessibilité aux études postsecondaires. Dans un premier temps, nous
nous pencherons sur les principaux arguments soulevés pour justifier les hausses de
frais de scolarité. Dans un second temps, nous verrons ce pour quoi, entre autres, la
FEUQ n’est pas convaincue par les arguments invoqués pour supporter les hausses de
frais.
5.1. Arguments invoqués par les tenants des hausses de frais de scolarité
Il existe plusieurs formes de hausses de frais de scolarité ; pensons simplement : à la
différenciation par domaine d’études, au dégel à la moyenne canadienne et à la
déréglementation totale. Quelle que soit la forme, les arguments pour justifier les
hausses sont sensiblement les mêmes.
5.1.1. Les frais de scolarité n’ont qu’un effet marginal sur l’accessibilité

Les tenants sérieux du dégel reconnaissent que les frais de scolarité affectent la
fréquentation scolaire (voir à cet effet la section 3.2.3.). Ils soutiennent toutefois que leur
effet est faible, et que ce dernier pourrait être annulé par une majoration de l’AFE ciblée
aux plus démunis211.
Ces partisans insistent sur l’importance d’autres facteurs que les droits de scolarité pour
expliquer la fréquentation universitaire : le statut socio-économique des parents, les
attentes de ces derniers, la qualité des écoles fréquentées ou encore la performance
académique aux niveaux antérieurs212. Nous avons vu à la section 3 que l’accessibilité
aux études est effectivement un phénomène multifactoriel. Les tenants du dégel
évaluent que 84 % de l’écart de fréquentation universitaire entre les jeunes issus du
quartile supérieur de revenu et ceux du quartile inférieur par les facteurs autres que les
droits de scolarité; les contraintes financières n’expliqueraient que 12 % de l’écart de
fréquentation213. À leur avis, il suffirait donc de cibler une aide financière
spécifiquement pour les étudiants provenant de milieux socioéconomiques défavorisés.
En fait, selon eux, les frais de scolarité ont un effet marginal « tout simplement parce
qu’une grande proportion des jeunes issus des milieux défavorisés ne se rendent même pas
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Ibid., p.95.
LACROIX, Robert, et Michel Trahan. (2007). Le Québec et les droits de scolarité universitaire. Op.Cit.,
p.16.
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jusqu’aux portes des universités »214. Améliorer les ordres d’enseignement primaire et
secondaire suffirait alors pour assurer l’accessibilité aux études215.
5.1.2. Des frais de scolarité bas sont une subvention aux riches

Les partisans des dégels rappellent que les étudiants qui fréquentent l’université
proviennent généralement des familles de niveau socio-économique plus élevé; ce qui
est vrai, comme nous l’avons vu à la section 3. Ils rappellent également que les
universités québécoises sont principalement financées par les impôts; ce qui est vrai
aussi, comme nous l’avons vu à la section 4. Ensuite, ils indiquent que tous les
Québécois, même les moins riches, payent des impôts. Ils concluent donc que les
étudiants sont subventionnés par les impôts de tous les Québécois, même les moins
nantis.
Comme les taxes dans leur ensemble sont, au Canada, proportionnelles au revenu et que la
fréquentation universitaire croît avec celui-ci, des droits de scolarité très bas reviennent à
faire subventionner l’éducation universitaire d’étudiants issus […] de familles aisées pour la
plupart, par des familles moins fortunées dont les enfants auront proportionnellement moins
de chances d’accéder à l’université.
Logiquement, plus les droits de scolarité seront bas et plus la contribution gouvernementale
au financement de l’éducation de chacun sera élevée.216

5.1.3. Des frais de scolarité bas sont un mauvais incitatif pour les individus et les
institutions

Les tenants du dégel estiment que « les droits de scolarité sont, comme tout autre prix
attribué à un service, le meilleur régulateur des décisions prises autant par les demandeurs
d’éducation que sont les étudiants que par les offreurs d’éducation que sont les universités »217.
Selon eux, lorsque les frais reflètent adéquatement les coûts de la formation offerte, « ils
permettent à l’individu de faire des choix éclairés »218 et envoient le « bon signal » sur la
valeur de son investissement dans son propre capital humain219. Bref, les tenants du
dégel estiment que des frais de scolarité qui correspondraient aux coûts de formation
inciteraient les étudiants à prendre conscience du lien entre le coût et le rendement de
leurs études220.
À leur avis, si les tarifs ne correspondent pas aux coûts de production, ils
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perdent toute signification en tant que signal quant à la valeur du bien et à l’usage qu’il
convient d’en faire. L’incitation au gaspillage augmente inévitablement.
Pire, en offrant à rabais un service public, on crée une situation où les individus fortunés
pourront se payer sans difficultés [sic] et en grande quantité ces services, alors que les
individus moins fortunés auront toutes les peines à se les procurer, même quand ils sont à
très bas prix. Les moins nantis se trouveront donc encore à consacrer une plus grande part de
leurs revenus à les acquérir que les plus fortunés.
Autrement dit, un tarif fixé à un seuil très en-dessous des coûts de production équivaut à une
subvention octroyée à ceux qui utilisent le plus le service subventionné, et qui sont souvent
les mieux nantis.221

Toujours selon les partisans du dégel, pour les universités, plus les frais de scolarité
compteraient dans le total de leurs revenus, plus elles devraient se soucier de la qualité
et de la pertinence de leurs programmes afin d’assurer la notoriété requise pour attirer
de nouveaux étudiants et retenir ceux qui y sont déjà inscrits222.
5.1.4. Des frais de scolarité bas favorisent les étudiants qui auront accès aux revenus
professionnels les plus élevés

Les tenants du dégel soulignent que les coûts pour former un étudiant ne sont pas les
mêmes d’une discipline à une autre ; ce qui est vrai.
Tableau 19: Coûts observés pour la fonction enseignement par étudiant selon le secteur disciplinaire, 2002-2003

Premier cycle
Médecine vétérinaire
Médecine dentaire

Coûts observés (en $)
29 783
24 554

Droits de scolarité (en % des coûts)
6
7

Sciences infirmières
Médecine

7 896
11 567

21
14

Droit
Lettres

5 210
4 011

32
42

Sciences humaines et sociales
Sciences pures
Génie
Éducation

4 213
7 279
7 335
5 824

40
23
23
29

Source : LACROIX et TRAHAN (2007)223

Ils rappellent également que le revenu après impôt n’est pas le même selon la
discipline : un médecin gagne en moyenne plus qu’un écrivain; ce qui est vrai. Le
rendement privé est différent d’une discipline à l’autre.
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Tableau 20 : Taux de rendement et différence de revenu, différents programmes de baccalauréat et de doctorat de
premier cycle, en 2004

Source : Gouvernement du Québec (2008)224

Ils observent alors que maintenir les mêmes droits de scolarité dans toutes les
disciplines, indépendamment des différences dans les coûts de formation, revient à
subventionner plus lourdement les étudiants de certaines filières225.Ils jugent
conséquemment que des droits de scolarité bas et uniformes sont inéquitables parce
qu’ils favorisent les étudiants qui auront accès aux revenus professionnels
comparativement plus élevés226. Ils croient que « les rendements sont tels dans les secteurs
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où les coûts sont les plus élevés que RIEN ne peut justifier l’uniformité des droits de scolarité
»227.
5.1.5. Les universités québécoises sont sous-financées et les étudiants doivent
contribuer davantage

Les partisans des dégels considèrent que des droits de scolarité très bas, uniformes et
gelés pendant une longue période privent les universités de ressources qu’elles
pourraient notamment consacrer à améliorer la qualité de la formation228. Il faut donc
que les étudiants québécois contribuent à la même hauteur que les étudiants du reste du
Canada pour régler le sous-financement.
Tableau 21: Frais de scolarité moyens des disciplines universitaires pour les étudiants à temps complet du 1er cycle
par province

Territoire

Frais de scolarité
(en $)

Canada

4 724

Terre-Neuve-et-Labrador

2 632

Île-du-Prince-Édouard

4 530

Nouvelle-Écosse

5 932

Nouveau-Brunswick

5 590

Québec

2 167

Ontario

5 643

Manitoba

3 276

Saskatchewan

5 015

Alberta

5 361

Colombie-Britannique

5 040

Source : Statistique Canada (2009)229

5.1.6. Les frais de scolarité devraient être déréglementés et fixés selon un processus
de marché

Certains promoteurs du dégel poussent l’argumentaire pour les hausses de frais
jusqu’au bout : ils recommandent de dégeler les frais de scolarité pour progressivement
les rapprocher d’un processus de marché et en venir à déréglementer ceux-ci230. Dans
227
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une perspective fortement teintée de néolibéralisme, les mécanismes de marché
suffiraient à régler un prix « juste ». Pour ces tenants du dégel, chaque université doit
pouvoir établir les droits de scolarité en fonction du rendement de la formation offerte et
de sa stratégie de développement231, quitte à ce que cela ne conduise à une augmentation
massive des frais232.
5.2. La FEUQ n’est pas convaincue par les arguments soulevés pour justifier des
hausses de frais
5.2.1. Aucun partisan des hausses de frais de scolarité ne contredit sérieusement
l’épreuve des faits indiquant qu’il y aura une diminution de l’accessibilité

Peu importe les arguments soulevés, aucun tenant des hausses de frais ne contredit
sérieusement les résultats du MELS : les hausses de frais de scolarité ont une
incidence négative sur l’inscription universitaire233. En tenant compte des autres
facteurs qui influencent l’accessibilité aux études (l’âge, le sexe, l’éloignement du lieu
d’études, le revenu des parents, la scolarité des parents, le nombre d’heures travaillées
par l’individu et [même] l’aide financière aux études et les déductions fiscales), les frais
de scolarité ont tout de même un effet négatif sur la fréquentation universitaire.
Au mieux, les tenants sérieux des hausses de frais tentent de minimiser la portée de
l’étude du MELS. Ils estiment que la baisse de fréquentation serait du même ordre de
grandeur que la baisse « temporaire » observée au début des années 1990234 (suite au
dégel des frais de scolarité de 1989 à 1994) et que les hausses de frais n’affecteraient pas
les bénéficiaires « actuels » de l’AFE235. Ces partisans des hausses de frais de scolarité
reconnaissent toutefois que, pour les jeunes des milieux moins favorisés, « une
augmentation substantielle des frais de scolarité pourrait les faire décrocher ou les
empêcher de prendre une décision positive quant à leur entrée à l’université »236.
Rappelons que même en tenant compte de l’AFE, la fréquentation scolaire est affectée
négativement. De plus, cette étude étant conduites dans le contexte québécois, ses
conclusions peuvent s’appliquer avec beaucoup plus de précision que des recherches
conduites dans d’autres juridictions.
Les autres défenseurs des hausses de frais essaient de restreindre leur analyse à
quelques variables pour éviter d’y voir un lien avec la fréquentation scolaire237.
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Rappelons les conclusions de la revue de littérature menée par le CMEC : « les recherches
fondées sur les méthodes les plus rigoureuses concluent à une relation significative quoique
décroissante avec le temps tandis que les études qui reposent sur quelques variables tout au plus
ne cernent aucun lien ou concluent à la nécessité d’approfondir la recherche»238. Comme
n’importe quel prix, sauf pour de très rares produits et services, plus le prix augmente,
moins la demande sera forte. C’est d’une évidence élémentaire. Ceux qui font le choix
des hausses de frais doivent assumer qu’ils sont prêts à nuire à l’accessibilité,
notamment des familles défavorisées. Certains ont le mérite de s’assumer239 ; la FEUQ ne
partage pas leur avis et considère que l’accessibilité doit être favorisée.
5.2.1.1. L’aide financière aux études est déjà inadaptée et insuffisante

Le système d’AFE du Québec est complexe et comporte plusieurs lacunes : l’aide versée
ne correspond plus au coût de la vie, la contribution exigée des parents surestime leur
capacité de payer, les pensions alimentaires pour les enfants sont comptées comme un
revenu pour l’étudiant alors qu’elles sont établies pour l’enfant, le soutien aux
étudiants-parents ne correspond pas à leurs besoins; nous en passons240. Simplement
pour que le système d’AFE corresponde à la réalité socioéconomique d’aujourd’hui, il
faudrait près de 238,9 M$241.
Les partisans du dégel passent souvent sous silence cet état de fait ou, pire, ils
l’ignorent. Les sommes d’argent dégagées d’une hausse de frais qu’ils font miroiter ne
suffiraient pas à couvrir la seule actualisation de l’AFE; on ne parle même pas encore
des nouveaux problèmes d’accessibilité. Alors, avant de s’imaginer que l’AFE va tout
régler les problèmes futurs qu’engendrerait une hausse de frais de scolarité, encore
faudrait-il que l’AFE soit déjà capable de régler les problèmes actuels des étudiants dans
le besoin! Ce n’est pas le cas…
Le CCAFE « ne croit pas que [le problème du sous-financement chronique des
universités] sera réglé avec les seuls droits de scolarité compte tenu du fait qu’il faudra qu’une
part importante du produit d’une hausse serve à soutenir ceux qui n’auraient pas les moyens de
l’absorber»242.
5.2.1.2. Améliorons le système d’éducation, mais ne pénalisons pas les plus
démunis

Ceci étant dit, la FEUQ partage la volonté d’améliorer le système d’éducation dans ses
racines les plus profondes. Elle aussi souhaite favoriser la réussite scolaire à tous les
niveaux d’études, réduire le décrochage particulièrement au niveau secondaire,
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améliorer les programmes d’orientation scolaire et sensibiliser les milieux défavorisés
sur la valeur intrinsèque de l’éducation et la rentabilité privée et sociale d’un tel
investissement. La FEUQ croit toutefois qu’il ne faut pas tenter de détourner l’attention
des acteurs du débat sur l’accessibilité à l’université de l’effet négatif des frais de
scolarité, notamment auprès des étudiants provenant de milieux socioéconomiques
défavorisés, en remettant la faute sur les autres étapes du système d’éducation.
5.2.1.3. Les frais de scolarité sont un levier direct du gouvernement pour influencer
l’accessibilité

Rappelons que les tenants du dégel considèrent que « les droits de scolarité sont, comme
tout autre prix d’un service, le meilleur régulateur des décisions prises autant par les
demandeurs d’éducation que sont les étudiants que par les offreurs d’éducation que
sont les universités »243. Les partisans du dégel reconnaissent par le fait même que les
tarifs ont un impact — envoient des signaux — sur la consommation de services de
formation universitaire. Or, les frais de scolarité sont un levier d’intervention direct du
gouvernement, qui peut très difficilement changer directement et rapidement les autres
variables de la fréquentation universitaire : les « valeurs » des parents face à l’éducation,
la démographie, la performance académique individuelle, etc. La FEUQ croit qu’il est du
devoir de notre gouvernement d’user des outils dont il dispose pour favoriser
l’accessibilité aux études postsecondaires et non y nuire – le plus important reste la
réglementation relative aux frais de scolarité.
5.2.1.4. Des frais de scolarité élevés peuvent inciter les étudiants à ne pas
poursuivre leurs études supérieures à l’université

Enfin, comme le souligne le CMEC, les hausses de frais de scolarité tendent à faire en
sorte que plus d’étudiants limiteront leurs études postsecondaires au cégep : « Les
différences de participation en fonction du revenu sont plus prononcées à l’université qu’au
collège, puisqu’il est plus probable que les personnes de familles ayant un faible revenu feront des
études collégiales plutôt qu’universitaires »244. Nous croyons que chaque étudiant doit
choisir son projet d’études en fonction de son potentiel, et non de ses ressources
financières disponibles. De nombreux étudiants accomplissent des formations
professionnelles et techniques chaque année, et s’épanouissent ainsi dans le cadre de
leur travail. Notre objectif n’est pas de dénigrer ces personnes qui ont réussi leur projet
d’études, mais plutôt de favoriser la réalisation du plein potentiel de chaque jeune
Québécois.
5.2.2. Des frais de scolarité bas sont une subvention pour tous

Il y a un saut logique à dire que des frais de scolarité bas sont une subvention aux
« riches » payée par les « pauvres ». Une telle affirmation laisse sous-entendre que les
citoyens moins bien nantis « se font avoir » en ne bénéficiant en rien de cette subvention
et que SEULS les riches en profitent. C’est passer sous silence tous les avantages dont
bénéficient la société et pas seulement les étudiants universitaires.
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En effet, comme nous l’avons vu abondamment à la section 2, les diplômés
universitaires viennent de pair avec des avantages dont TOUTE la société bénéficie.
D’un point vue économique : augmentation des recettes fiscales, plus grande
productivité, augmentation de la consommation, augmentation de la polyvalence de la
population active, diminution de la dépendance à l’égard des gouvernements. D’un
point de vue social : diminution de la criminalité, augmentation des dons de charité et
du bénévolat, intensification de l’engagement communautaire, plus forte cohésion
sociale, amélioration de la capacité d’adaptation, et diminution de la dépendance envers
le système de soins de santé.
Certes, il y a des avantages individuels à la diplomation universitaire (comme les
salaires généralement plus élevés); nous ne le nions pas. Mais il est franchement
malhonnête de prétendre qu’il n’y a QUE des avantages individuels. Il y a des avantages
collectifs ET individuels. Tant la société que l’individu gagnent à soutenir l’éducation
postsecondaire. Il est donc tout à fait concevable que l’ensemble de la société supporte
cette éducation par le biais des impôts, tout comme l’étudiant contribue déjà lui-même à
son éducation.
Rappelons que bien qu’ils ne représentent pas plus de 15 % de la population, les
diplômés universitaires ont payé 35 % de l’impôt sur le revenu et n’ont reçu que 8 %
des transferts gouvernementaux en prestation de chômage, allocations familiales et
autres245. À l’inverse, les personnes n’ayant pas terminé leur secondaire, soit environ
20 % de la population, ont versé un peu plus de 9 % de l’impôt sur le revenu et reçu plus
de 40 % des transferts gouvernementaux246. Les diplômés universitaires seront ainsi ceux
qui supporteront le plus la formation des futurs diplômés universitaires.
5.2.2.1. S’il existe une subvention aux riches, ce sont les REEE, pas les frais de
scolarité

Nous avons vu, à la section 4, qu’il existe une corrélation claire entre la participation à
un régime d’épargne-études et le quintile de revenus auquel appartient le cotisant247.
Dans le cadre de ce genre de programme, il y a une surreprésentation des deux quintiles
de revenus les plus élevés. D’ailleurs, les cotisants à un REEE bénéficient en plus d’une
aide du gouvernement fédéral accordée sous forme d’une subvention directe et d’une
déduction fiscale. Hausser les frais de scolarité et aider les plus riches à épargner pour
éponger ces hausses – n’est-ce pas là une politique véritablement régressive ? Rappelons
à cet effet que le gouvernement provincial, en prévision de la hausse des frais de
scolarité et emboîtant le pas au gouvernement fédéral, a instauré en 2007 un crédit
d’impôt au coût d’environ 41 M$ annuellement248. Ces sommes auraient certes été les
bienvenues pour maintenir le gel des frais de scolarité ou combler les failles de l’AFE.
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5.2.2.2. La formation universitaire est un service mixte : financé par les impôts et
les tarifs

Il devient maintenant pertinent d’introduire un principe fort éclairant : le principe de la
couverture des coûts. Ce principe veut que, sauf exception, les tarifs acquittés auprès
des utilisateurs d’un bien ou d’un service public devraient couvrir les coûts. « L’exception
correspond aux “biens privés collectivement”, c’est-à-dire aux biens et services offerts par l’État
et financés à la fois par la tarification et par l’impôt – telles la santé ou l’éducation. Dans ce cas,
la répartition du financement entre le tarif et l’impôt doit faire l’objet de règles claires et précises,
comprises et acceptées par les citoyens »249. Le rapport Montmarquette propose une
démarche pour établir le niveau de tarification optimal d’un bien donné, reproduite à la
figure 19.
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Figure 18 : Établissement du mode de financement des biens et des services publics

Source : Gouvernement du Québec (2008)250

Les frais de scolarité font partie de l’exception : ils ne sont donc pas strictement
soumis à la logique de couverture des coûts de par les avantages collectifs qu’ils
procurent à l’ensemble de la société. Ainsi, étant donné qu’il s’agit d’un service mixte,
c’est-à-dire que les bénéfices sont autant publics que privés, le mode de fixation du tarif
et sa hauteur devraient être soumis au débat public et non à la stricte règle du marché.
La FEUQ revendique justement l’implantation d’une loi-cadre concernant les frais de
scolarité pour que, une fois pour toutes, les règles concernant le financement
universitaire soient claires et précises, comprises et acceptées de tous.
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5.2.2.3. Les étudiants « gaspillent » les universités?

Les frais de scolarité ont, comme tout tarif, une influence sur le comportement des
consommateurs. En maintenant les frais bas, on encourage les consommateurs à utiliser
le service : on incite à la consommation de services d’éducation universitaire. Y a-t-il du
gaspillage de services d’éducation universitaire? Comment pourrait-il en avoir?
Autrement dit, comment pourrait-on « trop » s’instruire?
Il arrive que certains prétendent que des disciplines dites « molles » ou « inutiles »
permettraient à des étudiants de s’encrasser sans jamais redonner à la société ce qu’elle
aurait investi. Cet argument est un épouvantable jugement de valeurs.
Soyons clairs, la FEUQ n’est pas favorable à une quelconque forme de « gaspillage » de
services ou de fonds publics. À supposer qu’il y aurait du « gaspillage » à l’université,
l’utilisation de la tarification pour « éliminer » les « gaspilleurs » de services d’éducation
universitaire apparaît au moins comme une répétition de l’épisode de la désormais
célèbre « taxe à l’échec »251. S’il y a une sélection à y avoir, les critères doivent d’abord et
avant tout être liés à la qualité du dossier académique, première raison d’être des
universités.
5.2.3. La différenciation des frais de scolarité par discipline nuit à l’égalité des
chances

Les tenants du dégel trouvent complètement injustifiable que les impôts supportent des
frais de scolarité bas et, surtout, uniformes. Ils se scandalisent du fait que les impôts
servent à maintenir un tarif identique pour les disciplines « rentables » et pour les
disciplines « moins rentables ».
Il devient pertinent de rappeler que tous les étudiants ne partent pas avec les mêmes
conditions socioéconomiques, et qu’ils ne réagissent pas de la même façon aux tarifs
universitaires (voir section 3). Subventionne-t-on davantage certaines disciplines plus
que d’autres au niveau des coûts de formation? La réponse est oui. Est-ce que « RIEN ne
peut justifier l’uniformité des droits de scolarité »252 ? La réponse est non. En agissant de la
sorte, le gouvernement du Québec défend le principe de l’égalité des chances et le
principe de différence.
En fait, beaucoup de politiques interventionnistes et redistributives dans les sociétés
occidentales développées se fondent sur trois principes fondamentaux d’équité :



Un principe de liberté : chaque individu a un droit égal aux libertés
fondamentales, pourvu que cela soit compatible avec la liberté de tous.
Un principe d’égalité des chances : les individus ayant des talents égaux
doivent théoriquement avoir la même possibilité d’accéder à des positions
sociales équivalentes, indépendamment de leurs conditions de départ.

251

La taxe à l’échec, aussi nommée « Droits spéciaux incitatifs à la réussite », imposait une
pénalité financière aux étudiants collégiaux qui échouaient deux cours ou plus à un trimestre
donné.
252
Ibid., p.21.
Les frais de scolarité et l’université
Argumentaire contre les hausses de frais de scolarité
Fédération étudiante universitaire du Québec - 2010

77



Un principe de différence : les personnes les moins avantagées de la société
peuvent être traitées différemment, si cela est à leur bénéfice et au bénéfice
de toute la collectivité253.

Comme l’écrit, à très juste titre, le groupe d’experts économiques présidé par Claude
Montmarquette : « l’équité est une notion complexe, contenant une part de subjectivité. Une
même situation pourra être jugée équitable par une personne et inéquitable par une autre»254. Ce
groupe soutient également « [qu’] il peut être légitime d’avantager certains individus et d’en
désavantager d’autres, afin de compenser les inégalités de départ, si cela ne porte pas préjudice à
la collectivité dans son ensemble»255.
Ainsi, en assumant la différence de coûts de formation entre les différentes disciplines
universitaires via les impôts, la société québécoise a choisi de permettre à tous, peu
importe leur situation socioéconomique d’origine, de choisir leur carrière et d’aller au
bout de leurs aspirations professionnelles sans égard au prix de formation. Est-ce que
cela porte préjudice à la collectivité dans son ensemble? Bien sûr que non. Quelle société
voudrait se priver de médecins, de pharmaciens et d’ingénieurs de haut calibre, même
s’ils proviennent de milieux socioéconomiques défavorisés?
Certains partisans de la différenciation arguent que « les disciplines les plus rentables sont
celles dans lesquelles les admissions sont les plus contingentées. Le critère d’admission le plus
déterminant dans celles-ci, ce sont les notes obtenues aux paliers précédents. Or, nous savons que
la performance académique est fortement liée aux revenus des parents, à leur niveau d’éducation,
ou encore au fait d’avoir, par exemple, fréquenté l’école privée »256. Ceux-ci laissent ainsi
entendre que les « pauvres » ont déjà peu de chance d’accéder aux disciplines rentables
pour d’autres raisons que les frais de scolarité. À leur avis, cela ne changerait pas grand
chose de toute façon qu’on augmente les frais pour ces disciplines en fonction du coût
de formation réel. La FEUQ est fortement en désaccord avec cette conception résignée :
elle refuse que certaines disciplines deviennent des clubs réservés aux « sangs bleus ».
Au nom de l’égalité des chances, il ne faut pas, EN PLUS des contraintes sociales déjà
existantes, faire grimper la barrière tarifaire pour ces disciplines.
Rappelons que l’expérience du dégel au Canada durant les années 1990 a démontré qu’il
y avait un impact tangible sur l’accessibilité aux études des étudiants provenant de
familles à faible revenu. En effet, après que les frais aient été augmentés, la participation
des étudiants plus pauvres a baissé de 40 % à l’Université de Guelph257. De plus, suite à
la déréglementation des frais de scolarité en médecine en Ontario, la proportion
d’étudiants en médecine à l’Université de Western Ontario dont le revenu du ménage
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était inférieur à 60 000 $ est passée de 35,6 % en 1997 à 14,9 % en 2000258. Aussi, une
étude ontarienne démontre que depuis la déréglementation des frais en médecine, la
proportion d’étudiants provenant de famille dont le salaire est inférieur à 40 000 $ est
passée de 22,6 % en 1997 pour atteindre 15 % en 2000259. Nous voyons donc que
l’inégalité par rapport au taux d’accès selon le revenu familial s’est accentuée de façon
démesurée. La différenciation des frais de scolarité par rapport au secteur d’études a
engendré un impact direct sur l’égalité des chances en éloignant les étudiants plus
pauvres des disciplines plus « rentables ». Nous ne voulons pas que cette situation ne se
reproduise dans les universités québécoises.
Ceci étant dit, il est pertinent de continuer à répondre à l’argument voulant que
maintenir des tarifs universitaires uniformes soit l’incarnation de la pire injustice
économique sur terre que « RIEN ne peut justifier260». En effet, certaines disciplines sont
plus rentables que d’autres. C’est une évidence. Il ne faut toutefois pas oublier que les
individus à grand revenu participent davantage au financement du réseau universitaire
que les moins bien nantis par l’intermédiaire de l’impôt progressif. Si certains diplômés
font plus d’argent que d’autres, grand bien leur en fasse. Ils paieront plus d’impôts que
les autres au cours de leur vie active (voir section 2); impôts qui serviront justement à
défendre l’égalité des chances. Qu’y a-t-il d’injustifiable à ce que des diplômés
universitaires supportent, entre autres, de futurs diplômés universitaires?
D’un point de vue plus pratique, l’idée de fixer les frais de scolarité en fonction des
coûts de formation pose fondamentalement problème. Les coûts de formation dans
certaines disciplines sont élevés alors que les revenus professionnels une fois rendu sur
le marché du travail ne le sont pas nécessairement. La musique en est un bon exemple,
tout comme la chimie, la biologie ou la physique pures, qui n’amènent pas
nécessairement des salaires élevés, mais où les coûts de formation le sont.
Enfin, rappelons que le CMEC souligne l’importance de maintenir un système
postsecondaire abordable de façon à « combler un écart grandissant entre les personnes qui
gagnent peu et celles qui gagnent beaucoup»261.
5.2.3.1. Le Québec n’est pas la seule juridiction à avoir maintenu des frais de
scolarité bas

Certains partisans des hausses de frais colportent d’ailleurs des faussetés : « en plus d’être
très bas, les droits de scolarité au Québec sont les mêmes pour toutes les disciplines. Cette
uniformité est unique au Canada, et très rare dans le monde»262.
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En dehors de ce qu’on entend dans les médias ou qu’on lit dans les journaux, des frais
de scolarité bas nesont ni une aberration ni une orientation politique que seul le Québec
privilégie263. Le Manitoba a récemment réduit les frais de ses étudiants de 9,4 %. À
Terre-Neuve et au Labrador, ces mêmes frais ont chuté de 22,7 %. Rappelons aussi que
les frais de scolarité, sous l’impulsion d’un gouvernement néo-démocrate, furent gelés
en Colombie-Britannique de 1996 à 2002. Le Québec, pour sa part, est longuement resté
un modèle en termes d’accessibilité aux études. En effet, tel que conclut l'étude de
Statistique Canada portant sur L'incidence des frais de scolarité à l'université : résultats
de la vaste déréglementation des frais de scolarité des programmes professionnels:
« Dans les provinces comme le Québec et la Colombie-Britannique, ou les frais de scolarité ont été
gelés au cours de la période (dans les années 90 à aujourd'hui), on n'a pas observé de variation
des tendances en matière d'inscription selon les antécédents économiques »264.
Mentionnons également que les frais de scolarité sont inexistants au Danemark, en
Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède265. De plus, des juridictions comme
l’Irlande et l’Écosse ont récemment réinstauré la gratuité universitaire266.
5.2.4. Attaquons nous, tous ensemble, aux vraies causes du sous-financement des
universités avant de faire exploser la facture étudiante

Pour récupérer des coupures dans les transferts pour l’éducation postsecondaire de
1994, il faudrait une augmentation d’au moins 3,5 G$ récurrents pour tout le Canada;
cela représente approximativement 820 M$ pour le Québec. L’aide consentie par le
gouvernement fédéral pour les frais indirects se chiffrait à 245 M$ en 2004. Contribution
qui représente environ 26 % des subventions directes de recherche des organismes
fédéraux et à peine 5 % des FIR liés aux financements de la FCI encourus par les
universités québécoises au lieu des 65 % requis. L’atteinte de cet objectif demanderait un
investissement supplémentaire du gouvernement fédéral d’environ 420 M$ juste pour
les frais indirects de recherche. Les efforts consentis par les donateurs au Québec ne sont
pas de même niveau que ceux de l’Ontario. Pour l’année 2004-2005, les universités
ontariennes ont reçu plus de 746 M$ en dons philanthropiques alors que les universités
québécoises ont reçu 171 M$; il s’agit d’une différence de 545 M$ entre les universités de
ces deux provinces. Alors, avant de désigner les étudiants comme les boucs émissaires,
attaquons-nous aux véritables racines du sous-financement des universités
québécoises.
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5.2.4.1. La condition étudiante est précaire

Comme nous l’avons vu à la section 4, les différentes sources de financement des
étudiants sont saturées. En augmentant les frais de scolarité, les premiers touchés
négativement (après les familles défavorisées) seraient les familles de la classe moyenne.
En effet, au Québec, la réalité est que peu de ménages ont une marge de manœuvre
financière pour supporter des hausses de frais : 61,5 % des ménages québécois
pouvaient compter, en 2006, sur des revenus disponibles inférieurs à 60 000 $267. C’est
peut-être un peu ce qui explique pourquoi 64,9 % des étudiants bénéficiaires de l’aide
financière reconnaissaient en 2002 n’avoir reçu aucune contribution parentale, cette
proportion étant de 36,8 % pour les étudiants non bénéficiaires268. Augmenter les frais
de scolarité aurait pour effet de bloquer l’accessibilité financière aux étudiants sans
aide des parents, peu importe le revenu de ces derniers.
5.2.4.2. Une hausse des frais de scolarité entraine une hausse de l’endettement
étudiant

Peut-on encore endetter davantage les étudiants québécois? Tout de go, nous pensons
qu’une telle avenue, incongrue et lourde de conséquences, n’est pas celle que devrait
privilégier un gouvernement préoccupé par le sort des générations à venir. C’est
pourtant ce qui guette inévitablement ces étudiants dans l’hypothèse où le
gouvernement du Québec déciderait de hausser encore plus les frais de scolarité.
Tableau 22: Endettement étudiant moyen selon le niveau de scolarité, 2006-2007

Niveau
Baccalauréat
Maîtrise

Endettement moyen (en $)
11 467
15 034

Doctorat
Source : AFE (2008)

21 376
269

Or, comme nous l’avons vu à la section 4, la multiplication de l’offre de prêts ne permet
en rien de garantir le maintien de l’accessibilité aux études supérieures et peut même
entraîner une érosion de cette accessibilité270. C’est exactement la mise en garde que le
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CCAFE lançait au gouvernement du Québec, rappelant que les gens issus des milieux
défavorisés entretiennent davantage de craintes à l’égard de l’endettement271.
Cette observation a aussi été maintes fois corroborée dans des études menées dans le
reste du Canada et aux États-Unis. Archer, Hutchings et Ross ont par exemple conclu
que les prêts étudiants sont loin d’être la panacée à laquelle plusieurs songent, en
grande partie dans le monde anglo-saxon, comme complément d’une facture étudiante
élevée272. Prétendre que des dettes importantes, qu’elles soient anticipées ou réelles,
n’auraient aucune conséquence en termes d’accessibilité relèverait davantage d’une
forme de la pensée magique que d’un examen attentif des réalités vécues sur le terrain
par les étudiants.
5.2.4.3. Hausses de frais de scolarité ne sont pas synonymes de meilleur
financement et de meilleure qualité

D’ailleurs, un dégel des frais de scolarité ne garantit en rien une amélioration de la
qualité. Il est bon de rappeler que les frais de scolarité du Canada (en dollars constants)
ont augmenté en moyenne de 113,5 % entre 1990-1991 et 2004-2005273, soit un taux
annuel moyen de 8,1 %(cela représente environ quatre fois le taux d’inflation annuel
moyen qui a prévalu durant ces années274).À des fins de comparaison, il vaut la peine de
jeter un coup d’œil sur ce qui est arrivé durant ces années aux subventions
gouvernementales. Au Canada, de 1990-1991 à 2002-2003, les revenus provenant de ces
subventions n’ont augmenté que de 1,6 %275. Si le financement des administrations
publiques représentait 69 % des revenus des universités en 1990-1991, il n’était plus que
de 56 % en 2002-2003276.
Faut-il s’en étonner, mais cette baisse des subventions gouvernementales a été en partie
compensée par la hausse des frais de scolarité. Alors que cette source de revenus
représentait 12 % des revenus des universités canadiennes en 1990-1991, elle atteignait
20,5 % en 2002-2003277.Il faut dire que le même phénomène s’est produit au Québeclors
des hausses successives de frais de scolarité décrétées par le gouvernement du Parti
libéral entre 1989-1993. Le ministre de l’Éducation de l’époque, M. Claude Ryan, avait
défendu cette mesure en affirmant, comme le font certains recteurs de nos jours, qu’il en
résulterait un « (…) accroissement des ressources mises à la disposition des universités »278.
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Plus récemment, mentionnons que parmi les scénarios à l’étude par le MELS
relativement à la contribution étudiante au financement des universités, les scénarios
comprenant les hausses les plus importantes prévoyaient une économie pour le
gouvernement du Québec compensée par la hausse des frais de scolarité, ce qui laisse
présager des intentions du gouvernement à cet égard279.
Cependant, la réalité en matière de financement universitaire s’est malheureusement
avérée toute autre. Lors de ces hausses successives, les frais de scolarité sont en effet
passés de 645 $ par année en 1989-1990 à 1526 $ en 1993-1994, soit une hausse de 881 $
en dollars courants. Quant aux subventions de fonctionnement du gouvernement par
EEETC, elles diminuaient de 9 319 $ à 8 650 $ entre 1989-1990 et 1993-1994, c’est-à-dire
une diminution nette de 669 $ par EEETC (-7,2 %)280.
Cela dit, que retenir de ces chiffres? En somme, que jamais les étudiants québécois et
canadiens n’ont bénéficié d’une meilleure qualité, comme on leur avait fait miroiter,
provenant des hausses des frais de scolarité. Ces chiffres prouvent à notre avis que les
hausses de frais de scolarité n’ont servi en grande partie qu’à financer des compressions
budgétaires orchestrées par les gouvernements. Il est donc faux, au regard de
l’expérience des années passées, de prétendre que l’augmentation des frais de scolarité
est garante, comme par magie, d’un système universitaire de qualité et concurrentiel.
5.2.4.4. Le Québec, le 51e état des États-Unis d’Amérique?

D’ailleurs, à quel point veut-on s’inspirer du Canada et des États-Unis en tout point? Le
Québec n’a-t-il pas un caractère foncièrement distinct? À titre indicatif, rappelons que
« l’indice global d’inégalité des revenus a augmenté au Canada depuis 15 ans, mais moins qu’aux
États-Unis. Au Québec, l’indice d’inégalité […] est toujours demeuré inférieur à l’indice
canadien »281. « Le Québec […] est moins riche que la moyenne canadienne, mais la richesse y est
mieux répartie qu’ailleurs au Canada»282.Veut-on contribuer à devenir plus inégalitaire en
s’inspirant des modèles inégalitaires? Rappelons-le, comme le mentionne le rapport
Montmarquette sur la tarification des services publics, que l’éducation est un « service
mixte », dont les retombées sont autant publiques que privées, le choix du mode de
tarification et de la hauteur des tarifs exigés dépend alors du choix collectif qui est
pris283. Notons également, tels que le mentionnaient Robert Lacroix et Michel Trahan
que l’État a les moyens de maintenir de faibles droits de scolarité, affirmer le contraire
ne fait qu’ « apporter plus de confusion dans ce débat »284.
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EN BREF,
Les hausses de frais de scolarité compromettent l’accessibilité parce que :
• Aucun partisan des hausses de frais de scolarité ne contredit sérieusement l’épreuve
empirique des faits indiquant qu’il y aura une diminution de l’accessibilité.
• L’aide financière aux études est déjà inadaptée et insuffisante.
La FEUQ ne partage pas les arguments soulevés pour défendre les hausses de frais de
scolarité, notamment, parce que :
• Les frais de scolarité sont un levier direct du gouvernement pour favoriser
l’accessibilité.
• Des frais de scolarité bas sont une subvention au bénéfice de toute la société.
• La formation universitaire est un service mixte : profitant autant aux individus qu’à la
société et donc, financé à la fois par les impôts et les tarifs.
• La différenciation des frais de scolarité nuit à l’égalité des chances.
• Le Québec n’est pas la seule juridiction à avoir maintenu des frais de scolarité bas.
• Avant de faire exploser la facture étudiante, il faut s’attaquer aux véritables sources du
sous-financement.
• La condition étudiante est précaire.
• Les hausses de frais de scolarité entrainent une hausse de l’endettement étudiant.
• Les hausses de frais de scolarité ne sont pas synonymes de meilleur financement et de
meilleure qualité
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6. Conclusion : les hausses de frais ne règleront rien
6.1. Le contexte socioéconomique du Québec exige du personnel hautement
qualifié en abondance
Comme nous l’avons vu à la section 2, le Québec évolue dans une économie du savoir,
basée sur l’innovation et les compétences de ses travailleurs; il fait face à une féroce
compétition internationale; et les nouveaux emplois requièrent des diplômes
postsecondaires.
Le Québec accuse un retard en matière de diplomation universitaire relativement à
plusieurs pays développés. Il est menacé par le choc démographique qui entraînera une
pénurie de main-d’œuvre pour les entreprises – pénurie qui a déjà commencée – et une
pénurie de contribuables pour le gouvernement.
Pour faire face aux impératifs imposés par l’économie du savoir et le choc
démographique, le Québec ne peut se permettre de perdre un seul diplômé
universitaire; d’autant plus que ceux-ci sont rentables pour l’État, fiscalement et
socialement.
Comme l’affirme le groupe d’experts économiques présidé par Claude Montmarquette :
« Dans un monde où la connaissance sera de plus en plus le principal moteur du développement
économique et social, une société de petite taille comme le Québec n’a pas les moyens de se
permettre que des obstacles financiers empêchent des jeunes qui en auraient la capacité
intellectuelle et l’envie, de faire des études universitaires»285.
6.2. L’accessibilité aux études postsecondaires est un fragile équilibre
Comme nous l’avons vu à la section 3, l’accessibilité est un phénomène complexe où
plusieurs facteurs interagissent : le milieu socioéconomique de l’étudiant, les
caractéristiques personnelles de l’étudiant, les coûts des études, les « perceptions » des
coûts, des obstacles et du rendement des études postsecondaires, ont tous une influence;
notamment auprès des étudiants provenant d’un milieu socioéconomique défavorisé.
6.3. D’abord, garantir l’accessibilité
Puisque le contexte socioéconomique du Québec exige du personnel hautement qualifié
en abondance et que l’accessibilité aux études postsecondaires est fragile, il ne faut pas
instaurer de politiques publiques qui risqueraient de compromettre cette accessibilité.
L’avenir socioéconomique du Québec en a besoin.
Selon ce raisonnement, il faudrait instaurer des politiques publiques qui augmentent
maximalement l’accessibilité aux études postsecondaires. À ce sujet, la gratuité scolaire
est une option évoquée par certains et mise en application dans certains pays. Même
certains défenseurs sérieux des hausses des frais affirment que le gouvernement a les
285
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moyens de la gratuité et, conséquemment, réfutent l’argument voulant que le
gouvernement n’ait pas la marge de manœuvre286. Rappelons aussi que, face à des
difficultés économiques comparables (pour ne pas dire pires), les États-Unis, sous la
présidence de Barack Obama, ont fait un choix politique et ont accordé une priorité à
l’éducation avec des investissements substantiels en conséquence.
Toutefois, la FEUQ n’est pas partisane de la gratuité scolaire notamment parce qu’elle
reconnaît le principe contributif de l’Aide financière aux études. En ce sens, la FEUQ
n’est pas en désaccord avec le fait que l’étudiant soit appelé à contribuer au financement
de ses études. Comme nous l’avons vu à la section précédente, l’éducation universitaire
est un « service privé collectivement», c’est-à-dire un service offert par l’État à
l’intention des citoyens individuellement. Il s’agit donc d’un service mixte au bénéfice
de la société et de l’individu, donc financé à la fois par la tarification et par l’impôt. Il
faut aussi noter les nombreux besoins vécus tant à l’université (sous-financement,
manques de fonds dans l’AFE) qu’en amont (lutte au décrochage scolaire), qui font que
l’investissement des sommes considérables requises pour implanter la gratuité scolaire
au niveau universitaire ne sont probablement un investissement judicieux.
D’autre part, nous l’avons vu, l’accessibilité aux études universitaires est un phénomène
multifactoriel. Les racines du problème de l’accessibilité relèvent dans bien des cas de
facteurs dont la source vient du milieu socioéconomique ou de l’enseignement primaire
et secondaire. Nous estimons donc que des mesures devraient être également
appliquées en amont des études postsecondaires plutôt que de tout miser dans une
politique de gratuité scolaire à l’université.
Cependant, même si elle reconnaît le principe contributif, la FEUQ estime qu’il ne faut
pas instaurer des politiques publiques qui risqueraient de compromettre l’accessibilité.
Pour répondre aux impératifs socio-économiques du Québec qui dépendent de la
préservation du fragile équilibre de l’accessibilité aux études postsecondaires, mais aussi
pour garantir la continuité et la prospérité d’un système universitaire à plusieurs égards
perfectibles et où de nombreuses situations problématiques exigent un refinancement
rapide, la FEUQ considère que les hausses de frais de scolarité menacent de manière
durable l'équilibre fragile entre les différents facteurs qui composent un système
d’éducation universitaire accessible, bien financé et de haute qualité.. Une telle politique
est, dans le contexte actuel, la plus à même d’assurer le maintien de l’accessibilité aux
études universitaires et de limiter l’endettement étudiant. Le gel des frais de scolarité est
une nécessité pour le Québec en vue de préserver l’équilibre fragile entre les différents
facteurs qui composent un système d’éducation universitaire accessible, bien financé et
de haute qualité. Le dégel des frais de scolarité de 2007 est une grave erreur, et nous ne
pouvons que réitérer notre opposition farouche à cette attaque directe envers les
étudiants qui réduit l’accessibilité aux études universitaires.
Nous l’avons vu : les frais de scolarité ont un impact important sur l’accessibilité aux
études postsecondaires. Dans un monde en constante évolution où la scolarité
universitaire est de plus en plus une nécessité, une politique de gel des frais de scolarité
286
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est un choix sensé et raisonnable qui s’impose. Le mécanisme démocratique par
excellence pour assurer une large consultation démocratique et transparente sur la
politique de frais de scolarité reste l’adoption, par l’Assemblée nationale du Québec,
d’une loi encadrant les frais de scolarité. Elle évite ainsi les modifications en catimini,
comme celles qui ont mené à la déréglementation des frais de scolarité dans six
disciplines de premier cycle pour les étudiants internationaux.
La FEUQ n‘est pas une organisation dogmatique; elle est pragmatique. Son
pragmatisme et son ouverture l’ont d’ailleurs amenée à explorer différents scénarios de
financement du réseau universitaire selon différentes façons de penser la contribution
étudiante287. Dans l’état actuel des choses et en fonction de l’état actuel des
connaissances, elle juge que les hausses de frais ne sont pas la solution à envisager pour
solutionner le sous-financement des universités québécoises.
6.4. Régler le sous-financement des universités québécoises ?
La FEUQ est tout à fait consciente de la condition des finances publiques288. Elle sait
pertinemment que les ressources ne sont pas illimitées et que des choix optimaux
doivent être faits pour les utiliser adéquatement.
À cet effet, la FEUQ tend la main à tous ceux qui veulent corriger le sous-financement
des universités québécoises en s’attaquant tous ensemble aux véritables racines du
problème : les transferts fédéraux, les frais indirects de recherche et les dons
philanthropiques.
Pour récupérer des coupures dans les transferts de 1994, il faudrait une augmentation
d’au moins 3,5 G$ récurrents pour tout le Canada; cela représente approximativement
820 M$ pour le Québec. L’aide consentie par le gouvernement fédéral pour les frais
indirects se chiffrait à 245 M$ en 2004. Contribution qui représente environ 26 % des
subventions directes de recherche des organismes fédéraux et à peine 5 % des FIR liés
aux financements de la FCI encourus par les universités québécoises au lieu des 65 %
requis. L’atteinte de cet objectif demanderait un investissement supplémentaire du
gouvernement fédéral d’environ 420 M$ juste pour les frais indirects de recherche. Les
efforts consentis par les donateurs au Québec ne sont pas de même niveau que ceux de
l’Ontario. Pour l’année 2004-2005, les universités ontariennes ont reçu plus 746 M$ en
dons philanthropiques alors que les universités québécoises ont reçu 171 M$; il s’agit
d’une différence de 545 M$ entre les universités de ces deux provinces.
Unissons tous les acteurs québécois qui ont à cœur la qualité de notre réseau
universitaire et travaillons tous ensemble à corriger ces sources du sous-financement!
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Annexe I - Disparités entre les universités et les régions
Les frais de scolarité sont établis par règlement ministériel et sont les mêmes pour toutes
les universités. Les disparités de tarification entre les universités et les régions sont
principalement attribuables aux frais automatiquement facturés aux étudiants, ou frais
institutionnels obligatoires (FIO). Notons aussi que les étudiants de régions participent
généralement dans une proportion plus grande au programme d’aide financière aux
études, et doivent plus fréquemment s’éloigner du domicile familial pour poursuivre
leurs études. Règle générale, les universités anglophones imposent des FIO plus élevés.
Frais automatiques facturés à un étudiant inscrit à temps plein au baccalauréat (30 crédits / année), selon l’année
de fréquentation et l’établissement

2007-08

2008-09

2009-10p

Variation
(07-08 à 08-09)

Variation
(08-09 à 09-10)

Bishop’s
Concordia

761,00 $
836,50 $

781,40 $
851,80 $

938,40 $
855,70 $

20,40 $
15,30 $

157,00 $
3,90 $

ÉNAP
ETS

- $
313,00 $

- $
346,00 $

- $
346,00 $

- $
33,00 $

- $
- $

HEC
INRS
Laval
McGill

820,80 $
- $
428,10 $
912,70 $

859,90 $
- $
477,60 $
956,30 $

882,38 $
- $
499,56 $
993,00 $

39,10 $
- $
49,50 $
43,60 $

22,48 $
- $
21,96 $
36,70 $

Poly
Sherbrooke

400,00 $
396,90 $

420,00 $
404,40 $

455,30 $
412,50 $

20,00 $
7,50 $

35,30 $
8,10 $

UdeM
UQAC

372,30 $
372,50 $

423,90 $
377,98 $

482,70 $
382,38 $

51,60 $
5,48 $

58,80 $
4,40 $

UQAM
UQAR
UQAT
UQO

404,30
330,30
324,90
403,10

387,96
335,22
329,40
405,20

406,90
342,23
364,40
406,70

$
$
$
$

(16,34) $
4,92 $
4,50 $
2,10 $

18,94 $
7,01 $
35,00 $
1,50 $

356,38 $
562,57 $

358,82 $
589,62 $

10,28 $
26,17 $

2,44 $
27,05 $

4,88%

4,81%

UQTR
Moyenne *
Croissance

$
$
$
$

346,10 $
536,40 $

$
$
$
$

Note : Aux fins de calcul de la moyenne, les données ont été pondérées en fonction des effectifs de premier cycle
prévus par le MELS pour chaque établissement. Les données présentées pour l’année 2009-2010 sont préliminaires.
Source : FEUQ. (2009). Avis sur l’encadrement des frais institutionnels obligatoires. Montréal : Fédération
étudiante universitaire du Québec, à paraître.
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Frais automatiques facturés à un étudiant inscrit à temps plein aux cycles supérieurs (30 crédits / année), selon
l’année de fréquentation et l’établissement.

2007-08

2008-09

2009-10p

Variation
(07-08 à 08-09)

Variation
(08-09 à 09-10)

Bishop’s
Concordia

-$
836,50 $

-$
851,80 $

-$
855,70 $

-$
15,30 $

-$
3,90 $

ÉNAP
ETS

257,60 $
313,00 $

269,60 $
346,00 $

281,60 $
346,00 $

12,00 $
33,00 $

12,00 $
-$

HEC
INRS
Laval
McGill

603,04 $
131,10 $
428,10 $
912,70 $

624,94 $
131,10 $
477,60 $
956,30 $

640,52 $
131,10 $
499,56 $
968,00 $

21,90 $
-$
49,50 $
43,60 $

15,58 $
-$
21,96 $
11,70 $

Poly
Sherbrooke

400,00 $
396,90 $

420,00 $
404,40 $

455,30 $
412,50 $

20,00 $
7,50 $

35,30 $
8,10 $

UdeM
UQAC

372,30 $
372,50 $

423,90 $
377,98 $

482,70 $
382,38 $

51,60 $
5,48 $

58,80 $
4,40 $

UQAM
UQAR
UQAT
UQO

404,30 $
330,30 $
444,90 $
403,70 $

387,96 $
335,22 $
449,40 $
405,20 $

406,90 $
342,23 $
484,40 $
406,70 $

(16,34) $
4,92 $
4,50 $
1,50 $

18,94 $
7,01 $
35,00 $
1,50 $

UQTR
Moyenne *

346,10 $
516,21 $

356,38 $
542,91 $

358,38 $
564,80 $

10,28 $
26,70 $

2,00 $
21,89 $

5,17%

4,03%

8.

Croissance

HEC : les montants présentés sont ceux de la maîtrise. Les montants exigés au doctorat présentent des différences
inférieures à 1 $/année.
Note : Aux fins de calcul de la moyenne, les données ont été pondérées en fonction des effectifs de 2e et 3e cycles
prévus par le MELS pour chaque établissement. Les données présentées pour l’année 2009-2010 sont préliminaires.
Source : FEUQ. (2009). Avis sur l’encadrement des frais institutionnels obligatoires. Montréal : Fédération
étudiante universitaire du Québec, à paraître.
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Rappelons que les FIO ont connu une augmentation faramineuse malgré que de l’autre
côté, les droits de scolarité aient été maintenus au même montant entre 1994 et 2007 :
Évolution des frais afférents moyens dans les universités québécoises (programmes de premier cycle)

Source : FEUQ (2007) Mémoire sur les frais afférents ou les frais institutionnels obligatoires de toute nature
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Annexe II - Le dégel des frais de scolarité 2007-2012
Les frais de scolarité s’élèveront à 2 167,80 $ par année universitaire en 2012.
Hausse des droits de scolarité des résidents du Québec

Source : CCAFE (2007)

Les frais automatiques obligatoires moyens prévus pour 2009-2010 sont de 589,62 $, tel
que mentionné à l’annexe I. Depuis l’implantation de la réglementation sur les FIO à
l’hiver 2008, ceux-ci sont soumis à des plafonds d’augmentation par paliers. La
classification finale et l’application de la réglementation sont contestées par les
universités. Par conservatisme, nous supposerons que la moyenne des FIO sera
identique en 2012.
La facture totale d’une année universitaire serait donc de 2 757 $ en 2012 (2 167,80 $ de
frais de scolarité + 590 $ de FIO).
Le scénario 6 retenu par le MELS estime des frais de scolarité à la moitié de la moyenne
canadienne : 2 456,56 $.
Alors, même en supposant de façon conservatrice un maintien des FIO au même niveau
(ce qui n’arrivera pas puisqu’il est pratiquement certain que les universités prendront
les hausses maximales permises), la facture totale en 2012 sera supérieure à ce qui a été
évalué par le MELS, de tel sorte que ce sera vraisemblablement plus de 5 787 étudiants
en moins que les universités auront sur leurs bancs d’ici 2012.
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