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Synthèse de la demande 

Les demandes budgétaires collectives des établissements universitaires québécois des dernières années 
reposaient essentiellement sur la prémisse de la nécessaire et urgente augmentation du niveau de 
diplomation universitaire de la population québécoise et sur le constat de leur sous-financement historique 
comparativement aux établissements des autres provinces canadiennes. Ce constat a d’ailleurs été repris dans 
le cadre des travaux sur l’Université québécoise du futur. 

Afin d’actualiser les données sur lesquelles ces constats reposaient, le Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) a fait appel à l’expertise du professeur émérite Pierre Fortin, de l’École des sciences de 
la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). Ce dernier a réalisé une étude1 en septembre 
2021 sur le retard de scolarisation universitaire au Québec et sur le sous-financement comparé des 
établissements universitaires québécois. 

La présente demande reprend les objectifs d’amélioration de la diplomation universitaire, d’appui à la 
réussite étudiante et à la santé mentale et de rehaussement des capacités des établissements 
universitaires. Elle vise aussi à tenir compte des besoins des personnes qui les fréquentent dans une 
perspective d’apprentissage tout au long de la vie. Les montants demandés sont principalement basés sur 
l’étude du professeur émérite Fortin, mise à jour en octobre dernier, annexée au présent document. 

➢ En considérant : 

A) Le retard de scolarisation universitaire au Québec (38 % des 25 à 34 ans détenaient un baccalauréat ou 
plus en 2020) par rapport à celle de l’Ontario (44 %) et à la moyenne des pays de l’OCDE (40 %); 

B) L’accroissement de ce retard chez les 25 à 34 ans au cours des 25 dernières années, passé de 3 % à 6 % 
avec l’Ontario; 

C) L’impact considérable de l’obtention d’un diplôme universitaire de niveau baccalauréat ou plus sur : 

1) La croissance économique, car une année de scolarisation supplémentaire aurait ajouté 6 points de 
pourcentage à la croissance économique cumulée de 2000 à 2019; 

2) Le revenu additionnel pour les diplômées et diplômés, soit environ 1,3 M$ de plus, avant impôt, au 
cours de leur carrière professionnelle; 

Ce qui confirme que l’obtention de ce diplôme se compare aux meilleurs portefeuilles de placements 
sur le marché, avec un taux de rendement, pour l’individu qui l’acquiert et pour la société, minimal 
estimé à 12 %. 

D) L’apport des établissements universitaires pour celles et ceux qui les fréquentent et qui y développent 
leur sens critique et leur engagement social et, par conséquent, leur influence au sein de leurs milieux 
de travail et de vie; 

E) L’écart de revenus disponibles pour leur fonctionnement estimé à 1,252 G$ en 2018-2019 entre les 
établissements universitaires québécois et ceux des autres établissements canadiens et à 900 M$ 
comparativement aux établissements universitaires ontariens; 

 
1 FORTIN, Pierre (2021), L’insuffisance de la scolarisation universitaire au Québec et le sous-financement comparé des universités 

québécoises, 53 pages. 
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F) L’accroissement important de cet écart de 2001-2002 à 2018-2019; 

G) L’effort notable du gouvernement du Québec en 2020-2021 et 2021-2022 en matière de 
réinvestissement universitaire, en particulier pour la réussite étudiante et la santé mentale, et la 
pertinence de le poursuivre afin que les établissements universitaires puissent réaliser adéquatement 
leur mission et soutenir le Québec, notamment face aux défis de pénurie de main-d’œuvre, par les 
mesures qui découleront des travaux du Groupe d’intervention sur la rareté de main-d’œuvre (GIRMO) 
du Québec), auquel les établissements participent, et de transformation de son environnement 
numérique; 

H) Le besoin d’assurer un financement croissant, prévisible et pérenne aux établissements universitaires 
afin : 

1) D’augmenter leur corps professoral et leur personnel spécialisé, afin d’augmenter 
l’accompagnement effectué auprès des étudiantes et étudiants et de favoriser leur réussite et leur 
bonne santé mentale; 

2) De poursuivre le développement et l’adaptation de leur enseignement, notamment au nouvel 
environnement numérique, auprès d’effectifs étudiants aux besoins de plus en plus variés; 

3) De développer les programmes requis pour faire face aux enjeux sociétaux en évolution et offrir 
aux étudiantes et étudiants davantage de stages et d’expérimentations en milieu de pratique; 

4) De développer davantage leurs capacités en matière de transfert de connaissances, notamment 
d’innovation et de commercialisation de la recherche. 
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Les directions des établissements demandent, à terme, un réinvestissement récurrent et intégré à leur enveloppe globale  
de l’ordre de 1 G$, étalé sur la période 2022-2023 à 2026-2027. Ce réinvestissement serait consacré aux stratégies d’action suivantes : 

Axes 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 

1) L’embauche de professeures et professeurs (plus de 1 000) et de professionnelles et professionnels 
(plus de 500) dans un grand nombre de domaines, notamment dans les disciplines actuellement touchées 
par une pénurie de main-d’œuvre, en particulier en génie, en technologie de l’information, en environnement 
et développement durable, en sciences de l’éducation, en sciences infirmières, en psychologie et en travail 
social, afin d’accroître la capacité de formation et de diplomation. Ce réinvestissement permettrait hors de 
tout doute d’augmenter le niveau de scolarisation universitaire au Québec, avec un effet positif autant en 
matière de productivité que d’innovation; 

115 M$ 230 M$ 260 M$ 290 M$ 320 M$ 

2) La valorisation de la scolarisation universitaire, afin d’augmenter, en particulier, les admissions au 
baccalauréat, notamment par des activités accrues : 

a) de recrutement plus régulières et mieux soutenues, par une offre plus large en mode alternance 
travail-études, une stratégie spécifique d’octroi de bourses et une offre accrue de stages et 
d’expérimentations en milieu de pratique; 

b) de maillage avec les réseaux collégial et scolaire afin de multiplier les activités de sensibilisation appuyées 
par des ambassadrices et ambassadeurs québécois significatifs; 

25 M$ 50 M$ 55 M$ 60 M$ 65 M$ 

3) La transformation numérique accélérée et intégrée des établissements universitaires, afin : 

a) de poursuivre l’enrichissement des environnements d’apprentissage (technopédagogie et pédagogie 
active, formation en ligne et à distance, etc.), notamment, par un passage plus rapide vers des solutions 
numériques de pointe, accéléré par le contexte de la pandémie de la COVID-19; 

b) d’améliorer et de mettre à jour leurs systèmes internes, dans le respect du cadre législatif en vigueur, 
principalement en matière de sécurité de l’information; 

c) de mettre sur pied un partenariat solide et durable entre les établissements universitaires québécois et 
le gouvernement afin de faire du Québec un leader du numérique au Canada; 

100 M$ 170 M$ 200 M$ 230 M$ 260 M$ 

4) L’accélération de l’enrichissement et de l’actualisation des programmes de formation en favorisant leur 
adaptation aux exigences actuelles et futures du marché du travail, en assurant une meilleure conciliation 
études-travail-famille, en renforçant les rapprochements avec les milieux de pratique, les ordres 
professionnels et les autres acteurs clés de la société civile; 

75 M$ 150 M$ 170 M$ 190 M$ 210 M$ 

5) Un développement plus important de la recherche et du transfert de connaissances, notamment par la 
valorisation accrue de la recherche et de l’innovation (technologique, organisationnelle, sociale et 
pédagogique) dans les activités universitaires à tous les cycles d’études, en appui à la Stratégie québécoise 
de la recherche et de l’innovation (SQRI). Cette stratégie prévoit le vaste déploiement d’un réseau de courtiers 
université-milieu et la création de zones d’innovation de calibre international, auxquels seront associés les 
acteurs socio-économiques du secteur privé, public et communautaire, avec les établissements 
d’enseignement supérieur. 

50 M$ 100 M$ 115 M$ 130 M$ 145 M$ 

TOTAL 365 M$ 700 M$ 800 M$ 900 M$ 1 G$ 
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Constat 1 Le retard de la scolarisation universitaire au Québec 

L’étude du professeur Fortin (2021) présente deux preuves du retard de scolarisation universitaire au Québec 
pour un niveau d’études de baccalauréat et supérieur comparativement aux autres provinces canadiennes. 

Une des deux preuves fournies (tableau 1) indique que « […] bien que les jeunes Québécois soient plus 
nombreux que les autres jeunes Canadiens à détenir un diplôme postsecondaire inférieur au bac universitaire 
(42 %, contre 32 % en Ontario en 2020), ils sont au contraire nettement moins nombreux qu’eux à détenir un 
grade de bac ou plus (38 %, contre 44 % en Ontario) » (Fortin, 2021, p. 4). Cette proportion est également plus 
faible au Québec que dans la majorité des grands pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), comme le démontre le graphique 1. 

Tableau 1 : Répartition de la population de 25 à 44 ans du Québec, de l’Ontario et de
 l’ensemble du Canada selon le plus haut diplôme obtenu en 2020 (en %) 

Plus haut diplôme Québec Ontario Canada 

Aucun 8 5 6 

Secondaire 13 20 19 

Postsecondaire < baca 42 32 35 

Universitaire  bac 38 44 40 

Total 100 100 100 
Nombre moyen d’années 
d’études complétées 

15,4 15,5 15,3 

a Diplôme professionnel, collégial ou universitaire inférieur au bac. 
Sources : Statistique Canada (Enquête sur la population active pour l’année 2020,  

tableau CANSIM 1410-0118); calculs PF. Chiffres arrondis à l’unité de pourcentage. 

Graphique 1 : Scolarité de baccalauréat ou plus dans les pays de l’OCDE 
Pourcentage des 25 à 34 ans qui détenaient un diplôme de baccalauréat ou supérieur 
au Canada et dans plusieurs autres pays de l’OCDE en 2019 

 
Note : BNL = Belgique + Pays-Bas + Luxembourg; PN = Suède + Norvège + Danemark + Finlande + Islande; 
CXQO = Canada excluant QC et ON. 
Sources : OCDE.Stat (Éducation); Statistique Canada (tableau CANSIM 1410-0130). 
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Si l’on compare, pour le Québec et l’Ontario (voir graphique 2), l’évolution du pourcentage des 25 à 34 ans 
détenant un diplôme de niveau baccalauréat et supérieur depuis 1971, on observe, en premier lieu, qu’il a 
augmenté de manière continue dans les deux provinces depuis 1986. En second lieu, on remarque que le 
Québec n’a jamais atteint le niveau de l’Ontario durant toute cette période. Enfin, bien que l’écart entre les 
deux provinces à ce sujet n’ait été que de 3 points de pourcentage au milieu des années 1990, il était de 
6 points en 2020. « Le retard à combler est particulièrement important pour les francophones par rapport aux 
anglophones et pour les garçons par rapport aux filles » (Fortin, 2021, p. 4, 20 et 29). 

Graphique 2 : Scolarité universitaire comparée depuis 1971 
Pourcentage des 25 à 34 ans qui détenaient un diplôme de baccalauréat ou supérieur  
au Québec et en Ontario, de 1971 à 2020 

 
Sources : Statistique Canada (Recensements de 1981 à 2016 et Enquête sur la population active 2020); 

calculs PF. 

Le retard de scolarisation universitaire au Québec ne s’explique pas par le fait que l’université n’y est pas 
accessible et non fréquentée. « Bien que les jeunes Québécois soient moins nombreux que les jeunes 
Ontariens à diplômer au niveau du bac universitaire ou plus, ils sont néanmoins, en équivalence au temps 
plein et tous niveaux compris (inférieurs, égaux ou supérieurs au bac), aussi nombreux qu’eux à fréquenter 
l’université » (Fortin, 2021, p. 22 et 29). 

L’autre preuve fournie porte sur l’avantage salarial du diplôme universitaire de baccalauréat ou supérieur 
relativement au diplôme secondaire. Le graphique 3 ci-dessous montre que cet avantage est plus important 
en 2015 au Québec qu’ailleurs au Canada. Il montre également que l’avantage salarial dans l’ensemble du 
Canada a augmenté de 8 points de pourcentage de 1980 à 2015. 
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Graphique 3 : Avantage salarial du diplôme universitaire 
Excédent du salaire médian des diplômées et diplômés universitaires (baccalauréat ou 
supérieur) de 25 à 54 ans ayant travaillé à temps plein toute l’année sur celui des 
diplômées et diplômés de secondaire du même âge ayant autant travaillé, au Québec, 
en Ontario et au Canada en 2015 et au Canada en 1980 (%) 

 
Sources : Statistique Canada (Recensement de 2016, produit n° 98-400-X2016261, et de 1981, 

n° CS92-930-1981, tableau 2); calculs PF. 

Selon le principe de l’offre et de la demande, « […] le fait que l’avantage salarial universitaire soit plus 
prononcé au Québec qu’ailleurs au Canada permet de conclure que la production de nouveaux diplômées et 
diplômés universitaires affiche une plus grande insuffisance au Québec que dans les autres provinces » 
(Fortin, 2021, p. 15). 

C’est un signe immanquable qu’au Québec l’éducation peine à suivre le changement 
économique. L’offre annuelle de nouveaux diplômés universitaires réussit moins bien 
qu’ailleurs et qu’avant à répondre adéquatement à la demande en hausse de travailleurs qui 
est induite par les changements technologiques et organisationnels et qui favorise les 
compétences distinctives et spécialisées. La productivité et la croissance économique s’en 
trouvent amoindries et l’inégalité des salaires, accrue (Fortin, 2021, p. 15 et 28). 
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Constat 2 L’éducation : facteur causal de la croissance économique 

On ne peut mieux résumer ce que l’éducation, notamment de niveau universitaire, a eu et a encore comme 
impact que ne le fait ce passage de l’étude du professeur Fortin : 

On ne va pas seulement à l’école pour répondre aux besoins des employeurs et s’enrichir, mais 
d’abord pour devenir des êtres humains libres et décents, des parents responsables et des 
citoyens engagés. Néanmoins, on ne peut négliger le fait que l’éducation a une grande valeur 
économique. […] Les compétences générales et spécialisées que l’éducation produit sont un 
facteur déterminant du revenu des gens et des pays : plus on est scolarisé, plus on est actif, plus 
on est productif et mieux on est rémunéré. La gradation atteint son sommet au niveau 
universitaire, où l’impact économique de la recherche s’ajoute à celui de l’éducation (Fortin, 
2021, p. 7). 

Les figures 1 et 2 ci-dessous démontrent la corrélation positive à long et court terme entre le niveau de 
scolarité et la croissance économique dans les pays de l’OCDE2. 

Figure 1 : Lien croissance scolarité à long terme 
 Lien historique entre la croissance cumulée du PIB réel par habitant de 1960 à 2019 

et le nombre moyen d’années de scolarité en 1980 dans 20 grandes économies 
« avancées » 

 
Sources : Données de Hanushek et Woessmann (2015) et du Fonds monétaire international (2021); 

calculs PF. 

  

 
2 Les 20 pays retenus pour l’analyse sont l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée du Sud, le Danemark, l’Espagne, 

les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, 
le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. 
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Figure 2 : Lien croissance scolarité à court terme 
 Lien historique entre la croissance cumulée du PIB réel par habitant de 2000 à 2019 

et le nombre moyen d’années de scolarité en 2000 dans 20 grandes économies 
« avancées » 

 
Sources : Données de Hanushek et Woessmann (2015) et du Fonds monétaire international (2021); 

calculs PF. 

Bien entendu, il y a toujours des exceptions, comme le démontre la figure 1 : « […] la Grèce, qui a connu de 
graves difficultés commerciales et financières, et la Nouvelle-Zélande, qui, malgré un niveau moyen 
d’éducation élevé en 1980, a néanmoins vu sa croissance économique affaiblie par sa forte concentration 
dans les ressources naturelles » (Fortin, 2021, p. 8). Sur une période plus courte (figure 2), l’Italie se démarque 
de manière négative et se compare à la Grèce, alors que « […] la Corée du Sud enregistre une croissance 
économique éblouissante, possiblement grâce à une politique industrielle très appuyée (mais cela reste à 
déterminer) » (Fortin, 2021, p. 8). 

Le niveau de scolarité a un impact positif sur le niveau de vie d’une population donnée (PIB/habitant), car il 
augmente le taux d’emploi, d’une part, et la productivité, d’autre part. Selon la figure 2, « […] une année de 
scolarité supplémentaire dans un pays représentatif de niveau d’éducation médian aurait ajouté 6 points de 
pourcentage à sa croissance cumulée sur la période 2000-2019 » (Fortin, 2021, p. 9). Le graphique 4 montre 
que, pour l’année 2019, le taux d’emploi des Québécoises et Québécois de 25 à 54 ans pour un diplôme 
postsecondaire était plus élevé de 10 points de pourcentage par rapport à un diplôme secondaire, et de 
24 points de pourcentage comparativement au taux pour les personnes de cette tranche d’âge sans diplôme. 

Par ailleurs, le graphique 5 établit que le salaire médian3 des Québécoises et Québécois de 25 à 54 ans, qui 
ont travaillé à temps plein toute l’année en 2015, est nettement supérieur pour un diplôme de niveau 
baccalauréat ou supérieur. 

  

 
3 « […] l’utilisation du salaire médian assure que la mesure du gain obtenu est vraiment représentative du milieu de la distribution 

des salaires et n’est pas distordue par les rémunérations très élevées comme celles du 1 % des salariés les mieux payés » 
(Fortin, 2021, p. 13). 
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Graphique 4 : Taux d’emploi selon la scolarité atteinte 
Pourcentage des Québécoises et Québécois de 25 à 54 ans qui étaient au travail 
en 2019, selon le plus haut diplôme, certificat ou grade obtenu 

 
Source : Statistique Canada (Enquête sur la population active 2019, tableau CANSIM 1410-0118). 

Graphique 5 : Salaire selon la scolarité atteinte 
Salaire médian des Québécoises et Québécois de 25 à 54 ans qui ont travaillé 
à temps plein toute l’année en 2015, selon le plus haut diplôme, certificat ou grade 
obtenu (en millier de $ courants de 2015) 

 
Source : Statistique Canada (Recensement 2016, n° 98-400-X2016261). 
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Ainsi, bien que le taux d’emploi soit le même pour un diplôme postsecondaire inférieur au baccalauréat que 
pour un diplôme universitaire de niveau baccalauréat ou supérieur, le salaire médian pour ce dernier diplôme 
est 16,4 % plus élevé que pour le précédent. Pour un diplôme universitaire supérieur à un baccalauréat, cet 
écart est de 30,7 %. Le graphique 5 montre également un écart de salaire (et donc de productivité) de plus de 
23 000 $ entre le diplôme secondaire et le baccalauréat, ce qui correspond à 57 %. Ainsi, sur une période de 
40 ans de vie active, si l’on inclut les bonifications salariales, un.e jeune Québécois.e qui se contente d’un 
diplôme du secondaire plutôt que d’obtenir un diplôme universitaire de baccalauréat se trouve à renoncer à 
une somme d’environ 1,3 M$, avant impôt (Fortin, 2021, p. 12). 

Une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) et du Centre de 
recherche mathématiques (CRM) menée par le regretté Claude Montmarquette, François Vaillancourt et 
Brigitte Milord (2021)4 « […] a estimé [voir tableau 2 ci-dessous] qu’en 2015, au Québec, le diplômé du 
secondaire qui passait cinq ans à étudier pour acquérir un diplôme de baccalauréat pouvait bénéficier en 
moyenne d’un taux de rendement privé (après impôt) sur son investissement de 13,6 %, si c’était un homme, 
et de 16,1 %, si c’était une femme, sur l’ensemble de sa vie active » (Fortin, 2021, p. 13). Ces chercheurs ont 
également calculé que le taux de rendement social associé à l’obtention d’un baccalauréat était de 12,3 % 
pour les hommes et de 13,1 % pour les femmes. Il est intéressant de noter que contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, les taux de rendement privé et social sont du même ordre de grandeur pour les domaines 
d’étude STIM (sciences, technologie, en ingénierie et en mathématiques) et SACHES (sciences santé, arts, 
administration et commerce, sciences humaines, éducation et sciences sociales). 

Tableau 2 : Taux de rendement privé et social (inflation déduite) d’un investissement effectué 
par une diplômée ou un diplômé du secondaire dans l’obtention d’un diplôme 
de baccalauréat selon le sexe et le grand domaine d’étude en 2015 au Québec (en %) 

Domaine d’étude 
du baccalauréat 

Taux privé Taux social 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

SACHES 12,4 16,2 12,9 15,9 

STIM 15,6 15,0 13,6 12,3 

Ensemble 13,6 16,1 12,3 13,1 

Source : Montmarquette et coll. (2021) 

 
4 MONTMARQUETTE, Claude; VAILLANCOURT, François; MILORD, Brigitte, Le rendement privé et social de l’éducation universitaire 

au Québec en 2015, 51 pages. 
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Constat 3 Le sous-financement comparé des universités québécoises 

Une comparaison des ressources nettes de fonctionnement5 des universités québécoises avec celles des 
autres universités canadiennes, basée sur la même méthodologie que les études réalisées en 2002, 2010 et 
2013 à ce sujet6 et faite à partir des données financières publiées par l’Association canadienne du personnel 
administratif universitaire (ACPAU), pour la période 2001-2002 à 2018-2019, amène les constats suivants : 

1. Les ressources par étudiant.e à coût équivalent des universités québécoises sont à la baisse en 
comparaison avec celles des autres universités canadiennes (voir figures 3 et 4), et ce, depuis le milieu des 
années 19907. Le graphique ci-dessous démontre que ce ratio qui était de 89 % en 2001-2002, s’établissait 
à 77 % en 2018-2019 (ressources de 11 803 $ par étudiant.e à coût équivalent pour le Québec, contre 
15 349 $ pour le reste du Canada). Soulignons que les études de 2002, 2010 et 2013 avaient observé cette 
tendance jusqu’en 2009. 

Si la même comparaison est effectuée entre les universités québécoises et ontariennes, ce rapport est 
passé de 102 % en 2001-2002 à 82 % en 2018-2019, soit une baisse de 20 points de pourcentage. 

Figure 3 : Évolution du rapport des ressources par étudiant.e 
Évolution du rapport entre les ressources de fonctionnement par étudiant.e à coût 
équivalent des universités québécoises et celles des universités des autres provinces 
de 2001-2002 à 2018-2019 (en %) 

 
Sources : Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011); Association canadienne du personnel 

administratif universitaire (ACPAU) (2021); calculs PF.  

 
5 « Ce concept est défini comme somme des revenus des fonds de fonctionnement général et à objectif spécifique et fiducie, moins 

le montant des bourses octroyées aux étudiants à partir de ces deux fonds » (Fortin, 2021, p. 30 et 46). 
6 CREPUQ-MEQ (Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec – Ministère de l’Éducation du Québec), 2002, 

Le niveau des ressources de fonctionnement des universités québécoises : comparaison aux autres universités canadiennes, 1995-
1996 à 2002-2003; CREPUQ, 2010, Le financement des universités québécoises comparé à celui des universités des autres provinces 
canadiennes de 2000-2001 à 2007-2008; CREPUQ-MEQ, 2013, Le niveau des ressources de fonctionnement des universités 
québécoises : comparaison aux autres universités canadiennes, 2003-2004 à 2009-2010. 

7 CREPUQ, étude 2002, p. 17. 
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Figure 4 : Évolution du rapport des ressources par étudiant.e 
Évolution du rapport entre les ressources de fonctionnement par étudiant.e à coût 
équivalent des universités québécoises et celles des universités de l’Ontario de 
2001-2002 à 2018-2019 (en %) 

 
Sources : Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011); Association canadienne du personnel 

administratif universitaire (ACPAU) (2021); calculs PF. 

Figure 5 : Évolution du sous-financement depuis 2001 
Évolution du sous-financement du fonctionnement des universités québécoises 
par rapport aux universités des autres provinces de 2001-2002 à 2018-2019 (en M$) 

 
Sources : Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011); Association canadienne du personnel 

administratif universitaire (ACPAU) (2021); calculs PF. 
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Figure 6 : Évolution du sous-financement depuis 2001 
Évolution du sous-financement du fonctionnement des universités québécoises 
par rapport aux universités de l’Ontario de 2001-2002 à 2018-2019 (en M$) 

 
Sources : Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011); Association canadienne du personnel 

administratif universitaire (ACPAU) (2021); calculs PF. 

2. Par conséquent (voir figures 5 et 6), le sous-financement des universités québécoises8 en 2018-2019 
atteignait 1,444 G$ alors qu’il était de 284 M$9 en 2001-2002. Si nous effectuons le même exercice, mais 
seulement entre les universités québécoises et ontariennes, nous observons que l’écart est maintenant 
négatif et s’établit à 1,09 G$. 

Dans son étude, le professeur Fortin propose un « […] compromis raisonnable entre la vive pression de la 
concurrence extérieure pour plusieurs postes de professeurs universitaires et l’avantage du Québec en 
matière de prix des biens et des services […] » (Fortin, 2021, p. 40 et 47). Ce compromis « […] consisterait à 
escompter de 4 % le sous-financement des universités québécoises » (Fortin, 2021, p. 40 et 47)10. En 2018-
2019, cela impliquerait une diminution de 192 M$ du sous-financement, qui diminuerait ainsi de 1,444 G$ à 
1,252 G$. 

Si nous tenons compte des sommes consenties aux universités québécoises dans le cadre des budgets du 
Québec 2020-2021 et 2021-2022, toute chose étant égale par ailleurs du côté des universités canadiennes, 
nous pourrions estimer que le sous-financement actuel des universités québécoises comparativement aux 
autres universités canadiennes est de 1 G$. 

 
8 « Le sous-financement universitaire du Québec désigne le montant global qu’il faudrait ajouter aux ressources de fonctionnement 

des universités québécoises afin qu’elles disposent du même revenu par étudiant à coût équivalent que les universités des autres 
provinces » (Fortin, 2021, p. 37 et 47). 

9 Ce montant est inférieur à celui obtenu dans l’étude de 2002 de la CREPUQ, soit 388,5 M$, étant donné qu’il ne tient pas compte 
des bourses d’études octroyées aux étudiantes et étudiants à partir des fonds dits général et à objectif spécifique et fiducie, dans 
la mesure où l’aide financière aux études est traitée de façon complètement différente au Québec comparativement aux autres 
provinces canadiennes. 

10 Détails relatifs au « compromis raisonnable ». 
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En terminant, le professeur Fortin nous laisse sur cette réflexion à laquelle il est important de s’attarder : 

L’effort financier global du Québec pour ses universités comprend non seulement les 
ressources de fonctionnement locales qui leur sont versées, mais aussi les subventions des 
Fonds de recherche du Québec, les immobilisations, l’aide financière aux études et les 
initiatives spécifiques en santé, en technologie, en région, etc. Il faut évidemment comprendre 
que, si l’effort financier global pour les universités est sévèrement contraint, la multiplication 
des interventions du gouvernement qui font croître ses dépenses dans les divers postes autres 
que sa subvention annuelle de fonctionnement, tout appropriées soient-elles, va 
nécessairement coincer les ressources de fonctionnement des universités dans un étau 
financier et réduire leur valeur réelle d’une année à l’autre. Le risque est grand que cette 
contrainte empêche les universités d’accomplir adéquatement leur tâche fondamentale de 
préparation des nouvelles générations. Car, malheureusement, les effets d’une mauvaise 
politique en éducation ne sont souvent visibles qu’à long terme. Ils frappent moins l’attention 
immédiate que les conséquences d’une mauvaise politique en santé, qui explosent 
habituellement à brève échéance (Fortin, 2021, p. 6, 44 et 48). 
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Pierre Fortin est professeur émérite de sciences économiques à l’École des sciences 

de la gestion de l’Université du Québec à Montréal. Il est membre de la Société 

royale du Canada et Fellow de l’Institut C.D. Howe. Il a publié abondamment dans 

des livres et des revues scientifiques au Canada et à l'étranger, principalement en 

matière de croissance et fluctuations économiques et de politiques monétaire, 

budgétaire, industrielle et sociale en contexte québécois et canadien. Il a été 

président de la Société canadienne-française de science économique et de la 

Canadian Economics Association. Il a reçu plusieurs prix et distinctions, dont la 

Médaille d'or du Gouverneur général du Canada, la Médaille d’argent du 

Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec, le Prix de l'Association 

canadienne-française pour l'avancement des sciences, le Prix commémoratif 

Douglas Purvis de la Canadian Economics Association, attribué annuellement à 

l'auteur du meilleur livre ou article publié dans le domaine de la politique 

économique au Canada, le Prix Guy-Rocher pour ses travaux et publications sur 

les études collégiales, et quatre fois la Médaille d’or du National Magazine Awards 

Foundation pour la meilleure chronique régulière dans un magazine canadien. 

Il est chevalier de l’Ordre national du Québec et commandeur de l’Ordre de 

Montréal. En 1995, il a été désigné comme l'économiste québécois le plus éminent 

de la décennie par vote des membres de l’Association des économistes québécois. 

En 2003, les Manufacturiers et Exportateurs du Québec lui ont rendu hommage 

pour « sa contribution significative à l’avancement du secteur manufacturier et de 

l’exportation ». Il est l’auteur ou le co-auteur de plus de 80 études et rapports 

préparés pour des gouvernements et des organismes publics et privés au Canada. 

Il a été conseiller du ministre des Finances du Canada et du ministre des Finances 

du Québec, et conseiller économique principal du premier ministre du Québec. 

Il a présidé des comités gouvernementaux dans les domaines de la sécurité du 

revenu et de l’agriculture et a été administrateur de l’entreprise manufacturière 

Camoplast (maintenant Camso). Il détient des baccalauréats en humanités 

classiques et en mathématiques summa cum laude de l’Université Laval, une 

maîtrise en mathématiques de l’Université de Montréal et un doctorat en sciences 

économiques de l’Université de Californie à Berkeley. Il est père de cinq enfants. 

 

 

Mandat 
 

En août 2021, j’ai reçu du Bureau de coopération interuniversitaire le mandat de 

préparer une étude qui répondrait à la demande suivante : 

 

1 Procéder, au cours de l’été 2021, à l’analyse comparative du niveau des 

ressources financières des établissements universitaires québécois et ceux de 

l’Ontario, d’autres provinces canadiennes au besoin, et bonification de celle-ci, 

si des données sont disponibles, accessibles et comparables, avec des réseaux 

universitaires d’autres pays; 
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2 Réaliser une analyse faisant part de l’impact, au Québec, de l’enseignement 

universitaire sur le taux d’emploi et le niveau salarial de ses diplômées et 

diplômés en comparaison avec ceux des autres ordres d’enseignement; 

 

3 Présenter un rapport synthèse des résultats de ces analyses et identifier les 

enjeux ou défis relatifs à la situation budgétaire du gouvernement du Québec. 

Pour ce faire, les deux dernières demandes budgétaires collectives présentées 

par le BCI pourront servir de documents de référence, au besoin. 

 

 

Documents reçus et consultés 
 

J’ai d’abord consulté les trois documents suivants, que le Bureau de coopération 

interuniversitaire m’a remis : 

 

CREPUQ (Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec). 

2010. Le financement des universités québécoises comparé à celui des universités 

des autres provinces canadiennes de 2000-2001 à 2007-2008. Montréal, 

CREPUQ. 

 

CREPUQ-MEQ (Conférence des recteurs et des principaux des universités du 

Québec). 2013. Le niveau des ressources de fonctionnement des universités 

québécoises : comparaison aux autres universités canadiennes, 2003-2004 à 

2009-2010. Montréal, CREPUQ. 

 

CREPUQ-MEQ (Conférence des recteurs et des principaux des universités du 

Québec-Ministère de l’Éducation du Québec). 2002. Le niveau des ressources de 

fonctionnement des universités québécoises : comparaison aux autres universités 

canadiennes, 1995-1996 à 2002-2003. Montréal, CREPUQ. 

 

J’ai ensuite aussi consulté tous les documents dont la liste apparaît dans des 

références indiquées à la fin de la présente étude. 
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Sommaire et conclusions 
 

L’étude comprend deux parties. La première porte sur l’insuffisance de la 

scolarisation universitaire au Québec. Elle rappelle d’abord un résultat 

fondamental de la recherche contemporaine, à savoir que l’éducation est hors de 

tout doute un facteur causal de la croissance du revenu par habitant (ou niveau de 

vie) des nations. Ce phénomène est illustré par le parcours d’une vingtaine de pays 

de l’OCDE au cours des dernières décennies. 

 

Les données québécoises permettent ensuite de voir que les deux principales 

composantes du revenu par habitant, soit le taux d’emploi et la productivité, 

atteignent leurs plus hauts niveaux lorsque le pourcentage de la population qui 

détient un diplôme postsecondaire (professionnel, collégial ou universitaire) est à 

son maximum. Plus on est scolarisé, plus on est actif et moins on chôme. Elles 

établissent de plus, et surtout, qu’un grade universitaire (baccalauréat, maîtrise ou 

doctorat) est beaucoup plus « payant » qu’un diplôme qui est inférieur au 

baccalauréat, comme un simple certificat universitaire ou un diplôme d’études 

collégiales1. Inflation déduite, les taux de rendement privés et sociaux d’un 

investissement de cinq ans d’un diplômé québécois du secondaire dans un bac 

universitaire sont spectaculaires. Ils sont minimalement estimés à 12 % et sont 

globalement du même ordre de grandeur dans les sciences humaines, sociales et 

administratives que dans les sciences pures et appliquées. 

 

L’étude présente deux preuves de l’insuffisance actuelle de la scolarisation 

universitaire de bac ou plus au Québec. Ces preuves font appel à des comparaisons 

avec les autres provinces et les autres pays, dans l’espace et dans le temps. La 

première preuve est basée sur le fait que le gain salarial procuré par un grade 

universitaire relativement à un diplôme du secondaire est aujourd’hui plus 

important au Québec qu’ailleurs au Canada et plus important qu’il y a 40 ans. 

Cet avantage salarial du grade universitaire de bac ou plus sur le diplôme 

secondaire est de 63 % au Québec et de 54 % au Canada aujourd’hui, alors qu’il 

était de 46 % au Canada en 1980. Or, sur le marché du travail, le salaire relatif 

d’un métier ou d’une profession est toujours un marqueur de sa rareté. La seule 

interprétation possible de cet avantage salarial plus important du grade 

universitaire au Québec est donc que la rareté relative de la main-d’œuvre 

détenant un bac ou plus y est plus prononcée que dans les autres provinces. Au 

Québec, l’offre annuelle de nouveaux diplômés de bac ou plus réussit moins bien 

qu’ailleurs et qu’avant à répondre adéquatement à la demande en hausse de 

travailleurs induite par les changements technologiques et organisationnels, qu’on 

sait favoriser les compétences distinctives et spécialisées. La productivité et la 

 
1 Cela reste vrai même lorsque le calcul évite d’accorder un poids inconsidéré aux diplômés 

universitaires hautement rémunérés des domaines de la santé, du génie et des sciences 

appliquées. 
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croissance économique s’en trouvent amoindries et les salaires, moins élevés et 

plus inégaux entre classes de revenus2. 

 

La seconde preuve est tirée de l’observation que, bien que les jeunes Québécois 

soient plus nombreux que les autres jeunes Canadiens à détenir un diplôme 

postsecondaire inférieur au bac universitaire (42 %, contre 32 % en Ontario en 

2020), ils sont au contraire nettement moins nombreux qu’eux à détenir un grade 

de bac ou plus (38 %, contre 44 % en Ontario). En fait, le taux de détention d’un 

grade universitaire des jeunes Québécois est inférieur au taux moyen des jeunes 

de l’ensemble des pays de l’OCDE. Il appert de plus que le retard du Québec en 

matière de détention de bac ou plus s’est accru depuis 25 ans. Par rapport à 

l’Ontario, il a glissé à 6 points de pourcentage en 2019 (38 % contre 44 %), alors 

qu’il était de 3 points en 1996 (19 % contre 22 %). Le retard à combler est 

particulièrement important pour les francophones par rapport aux anglophones et 

pour les garçons par rapport aux filles. 

 

Comment se fait-il que les jeunes Québécois soient moins nombreux que les 

jeunes Ontariens à diplômer au niveau du bac universitaire ou plus? La réponse 

n’est pas du tout que l’université québécoise leur est moins accessible, puisque, 

en équivalence au temps plein et tous niveaux d’études compris (inférieurs, égaux 

ou supérieurs au bac), ils sont aussi nombreux que leurs compatriotes ontariens à 

fréquenter l’université, et ce malgré qu’ils devraient mathématiquement l’être 

moins, étant donné que la durée normale du baccalauréat est de trois ans au 

Québec plutôt que de quatre ans comme en Ontario et ailleurs. 

 

Si la performance comparée du Québec est plus faible en matière de diplomation 

de bac ou plus qu’en matière de fréquentation universitaire, c’est plutôt parce que 

les étudiants y sont moins nombreux à obtenir leur diplôme de bac, et beaucoup 

plus nombreux à s’inscrire dans des programmes courts inférieurs au bac. Ce 

phénomène ne paraît pas lié à l’obligation « structurelle » des étudiants québécois 

de passer par le cégep, puisque les ex-cégépiens québécois de langue anglaise ou 

de sexe féminin ne manifestent pas cette tendance. Elle est plutôt le fait des 

étudiants se sexe masculin des universités francophones, urbaines comme 

régionales. 

 

Bien qu’un discours narratif répandu stigmatise encore aujourd’hui la 

dévalorisation de l’éducation qui a pu avoir cours autrefois parmi les 

francophones, une telle sous-estimation est contredite par la réalité 

contemporaine, marquée par une fréquentation collégiale et universitaire des 

francophones globalement aussi prononcée que celle des anglophones. 
 

2 Il est évidemment souhaitable que les salaires du haut de l’échelle soient plus « payants ». 

Mais s’ils ne sont pas suivis par les salaires du milieu et du bas de l’échelle, la conséquence 

logique ne peut être qu’une croissance plus faible de la moyenne d’ensemble et une 

répartition plus inégale des salaires autour de cette moyenne. 
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L’explication de la forte propension des francophones à favoriser les programmes 

et diplômes courts à l’université n’est donc pas non plus « culturelle ». Elle paraît 

plutôt découler des contraintes imposées par la démographie et le 

sous-financement. La réaction des universités anglophones à ces contraintes n’est 

pas du tout la même que celle des universités francophones, parce qu’elles n’en 

souffrent pas autant. Leur bassin de concurrence démographique est 

anglo-américain, alors que celui des universités francophones se démarque par la 

langue d’enseignement. Les universités anglophones ont une plus grande facilité 

que les francophones à attirer des étudiants internationaux, qui paient des droits 

de scolarité de 5 à 8 fois plus élevés que les étudiants qui résident au Québec. Les 

universités anglophones partagent avec les universités ontariennes une forte 

propension à octroyer des grades complets (plus de 90 % des sanctions), tandis 

que les francophones accordent beaucoup de certificats et d’attestations liés à des 

programmes courts (50 % des sanctions). Il ne s’agit pas ici de déprécier le rôle 

que les diplômes courts peuvent jouer dans le développement économique et 

social. Ce rôle est important, et le Québec n’est pas le seul à avoir choisi cette 

option : la Corée du Sud, par exemple, a emprunté cette voie avec succès. Il faut 

plutôt voir pourquoi et comment, en plus du contexte démographique et 

linguistique, la contrainte financière imposée au système universitaire québécois 

fait de ces diplômes courts des substituts plutôt que des compléments aux grades 

complets de bac ou plus. 
 

Ces considérations sur l’insuffisance de la scolarisation universitaire au Québec 

amènent donc la deuxième partie de l’étude à réexaminer l’évolution de la 

situation financière des universités québécoises depuis vingt ans. 
 

En se fiant aux données de l’Association canadienne du personnel administratif 

universitaire (ACPAU) sur les finances universitaires et à celles de Statistique 

Canada sur les effectifs étudiants, on observe d’abord que les ressources nettes de 

fonctionnement par étudiant inscrit dont disposaient les universités du Québec en 

2018-2019 (15 209 $) équivalaient à 73 % de celles des universités des autres 

provinces (20 946 $). Comme il se doit, ces ressources nettes excluent 

1) les subventions de recherche, parce qu’elles appartiennent en propre aux 

chercheurs et ne sont pas disponibles pour la gestion courante des établissements; 

2) les revenus dédiés aux immobilisations, parce qu’ils financent des dépenses en 

capital et non des dépenses courantes; et 3) les bourses octroyées aux étudiants, 

parce qu’elles sont traitées de manière complètement différente au Québec et dans 

les autres provinces.  
 

L’analyse doit se poursuivre en tenant compte explicitement des différences 

importantes entre les universités du Québec et celles des autres provinces dans la 

répartition des étudiants au sein des régimes d’études (temps plein ou partiel), des 

niveaux d’études (baccalauréat, maîtrise, doctorat, etc.) et des domaines d’études 

(regroupements disciplinaires), parce que les coûts de la formation varient 

beaucoup entre ces divers types d’étudiants. En attribuant à chaque étudiant un 
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poids proportionnel au coût de sa formation, on trouve qu’en 2018-2019 les 

ressources nettes de fonctionnement par étudiant à coût équivalent des universités 

du Québec s’établissaient à 11 803 $ et représentaient 77 % de celles des 

universités du Canada hors Québec, qui étaient de 15 349 $. 
 

La situation comparative du Québec observée en 2018-2019 s’inscrivait dans une 

lourde tendance à la baisse des ressources par étudiant à coût équivalent de ses 

universités par rapport aux autres universités canadiennes depuis une vingtaine 

d’années. On définit le « sous-financement » des universités du Québec comme 

le montant global qu’il faudrait ajouter à leurs ressources nettes de fonctionnement 

pour qu’elles puissent disposer du même niveau de ressources par étudiant à coût 

équivalent que celui des universités des autres provinces. Ce sous-financement 

atteignait 1 444 M$ en 2018-2019, soit cinq fois plus qu’en 2001-2002, alors qu’il 

était de 284 M$. Si on escompte ce montant de 4 % pour tenir partiellement 

compte de l’avantage du Québec en matière de prix des biens et des services, le 

sous-financement du Québec se trouve estimé à 1 252 M$ en 2018-2019. Ces 

résultats sont cohérents avec le fait qu’en dollars à pouvoir d’achat constant les 

ressources de fonctionnement par étudiant à coût équivalent des universités ont 

diminué de 10 % de 2001-2002 à 2018-2019 au Québec, glissant de 13 600 $ à 

12 300 $ en dollars de 2018, tandis qu’elles ont augmenté de 3 % dans les autres 

provinces, passant de 15 900 $ à 16 400 $. 
 

L’étude illustre ensuite comment il aurait été possible de colmater le sous-

financement des universités québécoises (moins l’escompte de 4 %) par rapport 

aux autres universités canadiennes sur une période de sept ans, de 2019-2020 à 

2025-2026. Pour réaliser la correction, il aurait fallu ajouter une suite de sept 

réinvestissements cumulatifs d’environ 210 M$ à la subvention provinciale 

annuelle de financement aux universités. 
 

On note enfin que l’effort financier global du Québec pour ses universités 

comprend non seulement les ressources de fonctionnement locales qui leur sont 

versées, mais aussi les subventions des Fonds de recherche du Québec, les 

immobilisations, l’aide financière aux études et les initiatives spécifiques en santé, 

en technologie, en région, etc. Il faut évidemment comprendre que, si l’effort 

financier global pour les universités est sévèrement contraint, la multiplication des 

interventions du gouvernement qui font croître ses dépenses dans les divers postes 

autres que sa subvention annuelle de fonctionnement, tout appropriées soient-

elles, vient nécessairement coincer les ressources de fonctionnement des 

universités dans un étau financier et réduire ainsi leur valeur réelle d’une année à 

l’autre. Le risque est grand que cette contrainte empêche les universités 

d’accomplir adéquatement leur tâche fondamentale de préparation des nouvelles 

générations. Car, malheureusement, les effets d’une mauvaise politique en 

éducation ne sont souvent visibles qu’à long terme. Ils frappent moins l’attention 

immédiate que les conséquences, à titre d’exemple, d’une mauvaise politique en 

santé qui explosent habituellement à brève échéance. 
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Première partie : 

 

L’insuffisance de la scolarisation universitaire 
 

On ne va pas seulement à l’école pour répondre aux besoins des employeurs et 

s’enrichir, mais d’abord pour devenir des êtres humains libres et décents, des 

parents responsables et des citoyens engagés. Néanmoins, on ne peut négliger le 

fait que l’éducation a une grande valeur économique. La glorification médiatique 

niaise du succès d’une petite minorité qui n’a aucun diplôme, mais qui réussit 

quand même, le plus souvent en raison d’un talent exceptionnel ou d’un hasard 

favorable, cache malheureusement l’éléphant dans la pièce, à savoir l’insuccès de 

l’immense majorité des sans-diplômes qui ne jouissent pas d’un tel avantage. 

Les compétences générales et spécialisées que l’éducation produit sont un facteur 

déterminant du revenu des gens et des pays : plus on est scolarisé, plus on est actif, 

plus on est productif et mieux on est rémunéré. La gradation atteint son sommet 

au niveau universitaire, où l’impact économique de la recherche s’ajoute à celui 

de l’éducation. 

 

1 De 1960 à 2019 comme de 2000 à 2019, l’éducation a été un facteur causal 

vérifié de la croissance économique dans les grands pays de l’OCDE. 

 

Une simple comparaison de 20 grands pays de l’OCDE fait immédiatement 

ressortir le lien positif de la croissance économique avec le niveau de scolarité de 

la population3. La figure 1 présente tout d’abord cette comparaison pour les 

60 années de 1960 à 20194. On constate qu’au cours de cette période les 20 pays 

se répartissent en rangs serrés autour d’une relation linéaire positive entre 

croissance et scolarité. Plus le niveau moyen d’éducation d’un pays était élevé à 

la fin des années 1970, plus la croissance cumulée de son revenu par habitant a 

tendu à être importante pour l’ensemble de la période. 

 
3 L’univers visé ici est celui des 25 pays de l’OCDE dont les économies sont jugées 

« avancées » par le Fonds monétaire international et dont la population atteignait un 

minimum de 3 millions d’habitants en 2019. Cinq pays ont cependant dû être omis en raison 

de données qui ne sont pas disponibles ou fiables à toutes les époques : l’Allemagne, Israël, 

l’Irlande (comme paradis fiscal), la Slovaquie et la Tchéquie. Les 20 pays finalement retenus 

pour l’analyse sont l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée du Sud, le 

Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Japon, la 

Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la 

Suisse. 
4 Ce constat résulte d’une analyse de régression classique reliant la croissance cumulée du PIB 

réel par habitant (en parité de pouvoir d’achat) de chaque pays au cours de la période 

1960-2019 à deux variables explicatives, soit 1) l’importance du retard initial de son PIB 

réel par habitant par rapport à celui du leader (les États-Unis) en 1960 et 2) son niveau moyen 

de scolarité atteint en 1980, soit avant le milieu de la période de 60 ans étudiée. La figure 1 

permet de visualiser la relation estimée entre la croissance et la scolarité une fois que le 

premier de ces deux effets (le retard initial) a été pris en compte. 
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La figure indique que deux pays font exception : la Grèce, qui a connu de graves 

difficultés commerciales et financières, et la Nouvelle-Zélande, qui, malgré un 

niveau moyen d’éducation élevé en 1980, a néanmoins vu sa croissance 

économique affaiblie par sa forte concentration dans les ressources naturelles. En 

Amérique du Nord, la croissance des États-Unis a bénéficié d’un fort avantage 

économique qui a même été supérieur au niveau auquel son avance sur les autres 

pays en matière de scolarité lui aurait prédit ; le Canada, quant à lui, a affiché une 

croissance moyenne avec une scolarité moyenne. 

 

La figure 2 permet ensuite de vérifier si la relation positive entre croissance et 

scolarité au cours des 60 années de 1960 à 2019 a persisté dans la période plus 

récente des 20 années de 2000 à 2019. On constate que c’est effectivement le cas, 

bien que la répartition des 20 pays soit un peu moins serrée autour de la tendance, 

comme il faut s’y attendre dans une période plus courte où les fluctuations 

conjoncturelles peuvent plus aisément dominer la perspective. On voit que la 

performance économique de l’Italie est maintenant aussi médiocre que celle de la 

Grèce sous la tendance, tandis que la Corée du Sud enregistre une croissance 

économique éblouissante, possiblement grâce à une politique industrielle très 

appuyée (mais cela reste à déterminer). En comparaison de 1960-2019, les 

États-Unis ont perdu leur avance économique et ont rejoint le Canada tout près de 

la tendance d’ensemble. Classé au cinquième rang, le niveau moyen de scolarité 

du Canada est supérieur à la médiane du peloton sans être dominant. 

 

 

ANNÉES DE SCOLARITÉ (1980)
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FIGURE 1 : LIEN CROISSANCE-SCOLARITÉ À LONG TERME

Lien historique entre la croissance cumulée du PIB réel

par habitant de 1960 à 2019 et le nombre moyen d'années

de scolarité en 1980 dans 20 grandes économies « avancées »

Sources : Données de Hanushek et Woessmann (2015)
et du Fonds monétaire international (2021) ; calculs PF.
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Selon la tendance illustrée par la figure 2, une année de scolarité supplémentaire 

dans un pays représentatif de niveau d’éducation médian aurait ajouté 6 points de 

pourcentage à sa croissance cumulée sur la période 2000-2019. Son revenu par 

habitant aurait augmenté de 26 % plutôt que de 20 %. Indéniablement, l’impact 

de l’éducation sur la croissance économique est considérable. 

 

Les figures 1 et 2 établissent globalement la corrélation entre le revenu par 

habitant et le niveau moyen de scolarité d’un pays. Mais elles sont muettes sur la 

nature causale de ce lien et sur les voies précises que la scolarisation emprunte 

pour influencer la croissance économique. Sur le premier aspect, la littérature de 

recherche contemporaine a maintes fois confirmé que l’éducation est, hors de tout 

doute, un facteur causal vérifié de la croissance du PIB par habitant5. Ce n’est pas 

seulement un haut revenu qui pousse à réaliser un haut niveau d’éducation, mais 

aussi, à l’inverse, un haut niveau d’éducation qui entraîne par la suite un haut 

niveau de revenu. C’est dans cette dernière optique qu’il faut interpréter le lien 

historique illustré par les figures 1 et 2, où on a pris soin de mesurer le niveau de 

scolarité au début, ou vers le début, de la période étudiée. 

  

 
5 Les démonstrations notables de Card (1999) et Lemieux (2002) ont fait époque. 

ANNÉES DE SCOLARITÉ (2000)
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FIGURE 2 : LIEN CROISSANCE-SCOLARITÉ À COURT TERME

Lien historique entre la croissance cumulée du PIB réel

par habitant de 2000 à 2019 et le nombre moyen d'années

de scolarité en 2000 dans 20 grandes économies « avancées »

Sources : Données de Hanushek et Woessmann (2015)
et du Fonds monétaire international (2021) ; calculs PF.
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2 L’éducation influe sur le niveau de vie (le PIB par habitant) en faisant 

augmenter à la fois le pourcentage de la population qui travaille (le taux 

d’emploi) et, particulièrement au niveau du bac universitaire ou plus, la 

valeur produite par personne employée (la productivité). Inflation déduite, 

les taux de rendement privés et sociaux d’un investissement de cinq ans 

d’un diplômé québécois du secondaire dans un bac universitaire sont 

minimalement estimés à 12 % et sont globalement du même ordre de 

grandeur dans les sciences humaines, sociales et administratives que dans 

les sciences pures et appliquées. 

 

Les voies d’influence de l’éducation sur le revenu par habitant passent par son 

impact sur le pourcentage de la population qui est au travail (le taux d’emploi) et 

sur la production par personne employée (la productivité). Ce sont les deux 

principaux facteurs dont le produit donne le PIB par habitant, mesure standard du 

niveau de vie moyen d’une population. D’une part, plus la population est 

scolarisée, plus elle est active et moins elle chôme, donc plus elle est au travail. 

D’autre part, plus les dirigeants d’entreprise et les travailleurs sont scolarisés, plus 

leur capacité de produire de la valeur par emploi s’accroît – ils sont plus 

« productifs » –, donc plus les bénéfices d’entreprise et les salaires sont élevés. 

Les figures 3 et 4 font ressortir l’influence de l’éducation au Québec sur ces deux 

facteurs respectivement, soit le taux d’emploi et la productivité. 

 

En s’appuyant sur les données du Québec pour les adultes âgés de 25 à 54 ans en 

20196, la figure 3 fait d’abord visualiser l’augmentation du taux d’emploi à mesure 

que le plus haut diplôme obtenu progresse. Cette année-là, les 25 à 54 ans étaient 

au travail dans seulement 65 % des cas s’ils ne détenaient aucun diplôme. Leur 

taux d’emploi passait ensuite à 79 % s’ils avaient quitté l’école après l’obtention 

de leur diplôme secondaire. Enfin, il grimpait à 89 % lorsqu’ils avaient poursuivi 

leurs études au-delà du secondaire et acquis un diplôme postsecondaire7. 

 

Ces observations démontrent que le combat contre le décrochage au secondaire 

est essentiel pour faire décoller l’emploi à la base, mais que ce gain reste limité 

s’il n’est pas complété par des moyens efficaces de valorisation et de promotion 

de l’éducation professionnelle, collégiale et universitaire. Par ailleurs, s’il est vrai 

que la main-d’œuvre ne détenant qu’un diplôme secondaire reste (heureusement) 

en demande dans certains secteurs industriels, la figure 3 indique toutefois que 

 
6 Le lien emploi-éducation en Ontario et dans les autres provinces est très semblable à celui 

décrit ci-dessous pour le Québec. L’année 2019 choisie sur les deux figures est la dernière 

année de fonctionnement « normal » de l’économie avant la pandémie de 2020. Les 55 à 

64 ans sont omis parce que le tiers d’entre eux est déjà à la retraite. 
7 Suivant la pratique instaurée par Statistique Canada, les deux niveaux postsecondaires 

distingués sur la figure sont 1) les secteurs inférieurs au bac universitaire, qui comprennent 

le professionnel, le collégial et l’universitaire inférieur au bac, et 2) les niveaux égaux ou 

supérieurs au bac universitaire. 
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c’est seulement en accédant en grand nombre aux niveaux postsecondaires que les 

25 à 54 ans sont capables d’atteindre leur potentiel d’emploi maximal et, de là, de 

meilleurs revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 4, quant à elle, utilise les données du salaire médian des Québécois de 

25 à 54 ans qui ont travaillé à temps plein toute l’année en 2015 pour éclairer le 

lien entre la productivité et l’éducation. Pourquoi utiliser le salaire comme 

révélateur de la productivité? C’est que le salaire est la fraction de la valeur totale 

produite par emploi (la productivité) qui est remise aux travailleurs et que cette 

fraction est plutôt stable dans le temps (au Québec, du moins). Ainsi, toutes 

proportions gardées, le comportement de la productivité de 2015 est bien 

représenté par celui du salaire médian de cette année-là8. 

 

Cette figure présente le salaire médian de 2015 selon le plus haut diplôme obtenu. 

Elle a soin de distinguer sa gradation détaillée à l’intérieur des trois paliers du 

postsecondaire inférieur au baccalauréat universitaire (le professionnel, le 

collégial et l’universitaire inférieur au bac), de même qu’au bac et aux niveaux 

supérieurs au bac. On observe tout d’abord que l’acquisition du diplôme 

secondaire ajoutait 20 % au salaire du sans-diplôme, le faisant passer de 34 000 $ 

à 41 000 $. Un diplôme d’études professionnelles apportait ensuite une légère 

addition de 2 000 $ au salaire. L’obtention d’un diplôme d’études collégiales était 

 
8 Les données de l’année 2015 sont les dernières disponibles en date. Elles ont été recueillies 

par le Recensement du Canada de 2016. Le salaire médian est celui du milieu de la 

distribution des salaires. Comme il s’applique au travail à temps plein toute l’année, le salaire 

médian est celui de personnes qui travaillent à peu près le même nombre d’heures dans 

l’année. 
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FIGURE 3 : TAUX D'EMPLOI SELON LA SCOLARITÉ ATTEINTE

Pourcentage des Québécois de 25 à 54 ans qui étaient au travail

en 2019, selon le plus haut diplôme, certificat ou grade obtenu

Source : Statistique Canada (Enquête sur la population active
2019, tableau CANSIM 1410-0118).
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beaucoup plus payante, hissant le salaire à 50 000 $. Un certificat universitaire 

inférieur au bac ajoutait 6 000 $ à ce montant. Enfin, en haut de l’échelle, un bac 

faisait faire un bond supplémentaire de 9 000 $ au salaire et un diplôme supérieur 

au bac y ajoutait encore 8 000 $. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effet de l’éducation sur le salaire (et sur la productivité) décrit par la figure 4 

est fondamental, particulièrement en ce qui concerne le bac universitaire ou plus. 

Il appelle trois remarques. 
 

La première est que le gain découlant de l’acquisition d’un diplôme de bac par 

rapport à un diplôme du secondaire est considérable. Il est de 57 % ou 24 000 $ 

(= 65 000 $ - 41 000 $). On entend parfois dire qu’un grade universitaire de bac 

ou plus n’ajoute pas grand-chose au revenu. La figure 4 montre que cette 

perception est contraire à la réalité. Les gens qui émettent cette opinion ne savent 

tout simplement pas de quoi ils parlent. Une façon directe de présenter la chose 

est de constater que renoncer volontairement à investir cinq années d’études au-

delà du diplôme secondaire pour obtenir un bac revient à « laisser sur la table » 

24 000 $ par année en moyenne pendant 40 ans de vie active, soit 960 000 $, plus 

les bonifications de salaire résultant chaque année de l’enrichissement de la 

collectivité. Au total, on se trouve à renoncer à environ 1,3 M$ (avant impôt) au 

cours de la carrière9. 

 
9  Reconnaissons à nouveau que certains diplômés du secondaire peuvent, en raison d’un talent 

particulier ou d’un aléa favorable, être mieux rémunérés que la moyenne des diplômés 

universitaires. Mais ces exceptions ne font que confirmer la règle. 
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FIGURE 4 : SALAIRE MÉDIAN SELON LA SCOLARITÉ ATTEINTE

Salaire médian des Québécois de 25 à 54 ans qui ont travaillé

à temps plein toute l'année en 2015, selon le plus haut diplôme,

certificat ou grade obtenu (en dollars courants de 2015)

Source : Statistique Canada (Recensement 2016, no 98-400-X2016261).
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La deuxième remarque est que l’utilisation du salaire médian assure que la mesure 

du gain obtenu est vraiment représentative du milieu de la distribution des salaires 

et n’est pas distordue par les rémunérations très élevées comme celles du 1 % des 

salariés les mieux payés. En effet, contrairement au salaire moyen, le salaire 

médian empêche la très haute rémunération de professionnels comme les cadres 

supérieurs, les gestionnaires financiers, les médecins, les ingénieurs, etc. de venir 

gonfler inconsidérément l’effet de l’éducation sur la tendance centrale des salaires 

qu’on veut capter. 

 

Une troisième remarque s’impose. Il est frappant de constater que la réalité décrite 

par la figure 4 pour l’impact de la scolarité sur le salaire diffère radicalement de 

celle rapportée par la figure 3 pour son impact sur le taux d’emploi. La figure 4 

révèle une forte appréciation du salaire lorsqu’on passe d’un diplôme collégial ou 

universitaire inférieur au bac à un grade universitaire de bac ou plus. La figure 3 

a montré plus haut que le taux d’emploi était, au contraire, exactement le même 

qu’on détienne un diplôme postsecondaire inférieur au bac ou un diplôme de bac 

ou plus. C’est donc par son impact sur le salaire, et non sur le taux d’emploi, qu’un 

grade universitaire procure un avantage économique significatif à son détenteur 

relativement à un diplôme collégial ou universitaire inférieur au bac. Les salaires 

« payants » sont ceux qui viennent avec le bac ou plus. 

 

Le saut important que l’acquisition d’un baccalauréat universitaire fait faire au 

salaire par rapport à un diplôme du secondaire, soit 24 000 $ à la médiane comme 

on vient de voir à la figure 4 pour les 25 à 54 ans en 2015, ne constitue pas une 

preuve que l’investissement dans un bac est rentable pour un diplômé du 

secondaire ou pour la société en général. Tout dépend de « combien coûte cet 

investissement ». L’investissement coûte plusieurs milliers de dollars à payer en 

droits de scolarité et en fournitures scolaires au cégep et à l’université, ainsi que 

plusieurs dizaines de milliers de dollars en revenu auquel il faut renoncer pendant 

la durée des études. Est-ce que le gain salarial que procure le diplôme de bac 

obtenu pendant le reste de la vie adulte en vaut la peine ? 

 

On ne peut en douter. La première ligne du tableau 1 résume la conclusion 

générale d’une recherche récente du Centre interuniversitaire de recherche en 

analyse des organisations (CIRANO) et du Centre de recherches mathématiques 

(CRM) à cet effet (Montmarquette et coll. 2021). Elle a estimé qu’en 2015, au 

Québec, le diplômé du secondaire qui passait cinq ans à étudier pour acquérir un 

diplôme de baccalauréat pouvait bénéficier en moyenne d’un taux de rendement 

privé (après impôt) sur son investissement de 13,6 %, si c’était un homme, et de 

16,1 %, si c’était une femme, sur l’ensemble de sa vie active. 

 

En incluant les impôts payés dans les revenus et en incorporant (comme il se doit) 

les subventions gouvernementales dans les coûts de formation afin d’obtenir leurs 

vrais coûts pour la collectivité, les chercheurs ont aussi pu calculer que l’ensemble 
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de la société en tirait un rendement réel de 12,3 % pour les hommes et de 13,1 % 

pour les femmes. Il est difficile de trouver dans l’économie des projets 

d’investissement promettant une rentabilité aussi spectaculaire pour faire croître 

le revenu par habitant. Ces taux de rendement sociaux de l’investissement dans la 

formation de bac sont d’un ordre de grandeur plus élevés que le taux d’intérêt réel 

de 1 % auquel le gouvernement peut présentement emprunter sur les marchés 

financiers10. 

 

Tableau 1. Taux de rendement social et privé (inflation déduite) d’un 

investissement effectué par un diplômé du secondaire dans l’acquisition d’un 

diplôme de baccalauréat selon le sexe et le grand domaine d’étude en 2015 au 

Québec (en pourcentage) 

Domaine d’étude 

du baccalauréat 

Taux privé Taux social 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Ensemble 13,6 16,1 12,3 13,1 

Type SACHESa 12,4 16,2 12,9 15,9 

Type STIMb 15,6 15,0 13,6 12,3 
a  Domaine de type SACHES = Éducation + Sciences humaines+ Sciences sociales + 

Administration. 
b  Domaine de type STIM = Génie + Sciences pures + Sciences de la santé + 

Mathématiques + Informatique. 

Source :  Montmarquette et coll. (2021).  

 

Les deuxième et troisième lignes du tableau 1 présentent séparément les taux de 

rendement de l’investissement dans un bac universitaire selon qu’il est effectué 

dans un bac de type SACHES (sciences humaines, sociales et administratives) ou 

de type STIM (sciences pures et appliquées). La comparaison fait voir que la 

rentabilité sociale et privée de l’investissement dans un bac est globalement du 

même ordre de grandeur dans ces deux domaines d’étude (bien que des 

différences puissent apparaître entre disciplines particulières). Contrairement à 

une opinion souvent émise, si on désire encourager privément l’acquisition d’un 

grade universitaire et favoriser socialement la croissance du revenu par habitant, 

c’est l’ensemble des domaines d’étude qu’il faut appuyer. Il ne faut pas 

promouvoir exagérément un seul des deux types (SACHES ou STIM). 

 

Montmarquette et coll. (2021) observent enfin que tous ces taux de rendement de 

l’investissement dans un bac sont des sous-estimations de la réalité, dans la 

mesure où sont omis du calcul 1) les avantages tirés des contributions sociales et 

régimes d’assurances à la charge des employeurs (plus importants pour les 

 
10  En 2021, les nouveaux emprunts du gouvernement du Québec à échéance de 30 ans se 

négociaient à un taux de rendement de 2,7 % pour les prêteurs. Le taux d’emprunt réel de 1 % 

s’obtient en soustrayant de ce taux d’intérêt nominal le taux d’inflation moyen de 1,7 % 

observé au Québec depuis 25 ans. 
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travailleurs scolarisés), 2) les avantages non pécuniaires comme les effets positifs 

de la scolarisation sur la satisfaction au travail, la santé des enfants, la longévité 

et la qualité des échanges culturels et scientifiques, et 3) les retombées favorables 

de la productivité des travailleurs plus scolarisés sur la productivité et les salaires 

des travailleurs moins scolarisés. Ces phénomènes sont significatifs et bien 

documentés dans la littérature de recherche. 

 

3 L’avantage salarial dont jouissent les diplômés universitaires relativement 

à ceux du secondaire est plus important au Québec qu’ailleurs au Canada, 

et plus important qu’il y a 40 ans. C’est un signe immanquable qu’au 

Québec l’éducation peine à suivre le changement économique. L’offre 

annuelle de nouveaux diplômés universitaires réussit moins bien 

qu’ailleurs et qu’avant à répondre adéquatement à la demande en hausse 

de travailleurs qui est induite par les changements technologiques et 

organisationnels et qui favorise les compétences distinctives et spécialisées. 

La productivité et la croissance économique s’en trouvent amoindries et 

l’inégalité des salaires, accrue. 

 

L’indicateur qu’utilise surtout la littérature de recherche contemporaine pour 

analyser le lien entre salaire et niveau de scolarité est l’avantage salarial que 

procure le grade universitaire (bac ou plus) au-dessus du simple diplôme du 

secondaire (par exemple, Goldin et Katz 2008). Il est instructif d’examiner les 

choses dans l’espace et dans le temps. Il faut voir, d’une part, comment l’avantage 

salarial universitaire du Québec se comparait à celui des autres provinces 

canadiennes dans les années récentes et, d’autre part, comment il a évolué au cours 

des décennies précédentes. C’est l’objet de la figure 5, qui présente l’avantage 

salarial offert par le grade universitaire en excédent du diplôme du secondaire au 

Québec, en Ontario et au Canada en 2015, et rappelle ce qu’il en était au Canada 

35 ans plus tôt, en 1980. 

 

La figure 5 montre que, relativement au diplôme du secondaire, le grade 

universitaire (bac ou plus) était plus payant au Québec qu’ailleurs au Canada en 

2015, et que l’avantage procuré était plus important en 2015 qu’en 1980 dans 

l’ensemble du Canada11. Comment expliquer ces observations? Comment se fait-

il que l’avantage salarial du bac universitaire sur le diplôme du secondaire ait été 

plus important au Québec que dans les autres provinces en 2015 et, de plus, que 

cet avantage du bac ait augmenté dans l’ensemble du Canada depuis 1980? 

 

C’est l’économiste néerlandais Jan Tinbergen (Nobel 1969) qui a trouvé le 

premier la réponse. En 1974, il a avancé l’hypothèse toute simple que la prime 

salariale universitaire et son évolution étaient le produit d’une course de fond entre 

l’éducation et la technologie. La validité de cette hypothèse explicative a ensuite 

 
11  Les données provinciales de 1980 n’ont pas été publiées par Statistique Canada. 
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été confirmée par un grand nombre d’études portant sur les pays avancés, dont 

notamment les États-Unis (Katz et Murphy 1992) et le Canada (Murphy, Riddell 

et Romer 1998). L’intuition de Tinbergen emporte aujourd’hui l’adhésion des 

chercheurs qui ont étudié l’effet du niveau d’éducation non seulement sur le 

niveau moyen des salaires, mais aussi sur l’inégalité des salaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La course entre l’éducation et la technologie envisagée par Tinbergen dresse 

l’offre contre la demande de savoir. Du côté demande, l’idée est que le 

changement technologique biaise la demande de travail contre les compétences 

physiques qui ne requièrent pas plus qu’un diplôme du secondaire et en faveur des 

compétences cognitives qu’un diplôme postsecondaire permet d’acquérir. Les 

travailleurs qui ne détiennent qu’un diplôme du secondaire voient leurs 

compétences progressivement dévaluées. Ils sont de plus en plus déplacés par 

l’équipement numérique et les logiciels dans l’accomplissement des tâches 

routinières et codifiables. À l’inverse, le changement technologique valorise les 

tâches qui demandent plus d’interaction humaine, plus de créativité et d’intuition 

et une meilleure capacité de résolution de problèmes et d’adaptation. Ces tâches 

sont essentielles, mais non automatisables. Elles reviennent surtout aux détenteurs 

de diplômes collégiaux et, au sommet, de bac universitaire ou plus. 

 

Le penchant intrinsèque du changement technologique contre la demande de 

diplômés du secondaire et en faveur de la demande de diplômés universitaires sur 

le marché du travail exerce une pression continuelle pour faire augmenter le 

salaire des seconds par rapport à celui des premiers. C’est une manifestation 
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FIGURE 5 : AVANTAGE SALARIAL DU  DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Excédent du salaire médian des diplômés universitaires (bac ou plus)

de 25 à 54 ans ayant travaillé à temps plein toute l'année sur celui

des diplômés du secondaire du même âge ayant autant travaillé, au

Québec, en Ontario et au Canada en 2015 et au Canada en 1980 (%)

Sources : Statistique Canada (Recensements de 2016, produit no
98-400-X2016261, et de 1981, no CS92-930-1981, tableau 2) ; calculs PF.
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naturelle de la rareté relative ainsi créée sur le marché du travail. Comme l’ont 

observé Tinbergen et ses successeurs, la principale force qui peut s’opposer à la 

pression incessante sur la demande induite par ce penchant du changement 

technologique est un système d’éducation qui, du côté offre, réussit à produire 

chaque année de nouveaux diplômés universitaires en nombre suffisant pour 

empêcher la demande accrue de faire augmenter l’avantage salarial procuré par le 

diplôme12. 

 

L’idée de la course de fond entre éducation et technologie imaginée par Tinbergen 

donne la clé d’interprétation des données de la figure 5. Pour la comparaison 

interprovinciale de 2015, on peut faire l’hypothèse que le rythme récent du 

changement technologique est assez semblable au Québec et dans les autres 

provinces canadiennes13. Par conséquent, le fait que l’avantage salarial 

universitaire soit plus prononcé au Québec qu’ailleurs au Canada permet de 

conclure que la production de nouveaux diplômés universitaires affiche une plus 

grande insuffisance au Québec que dans les autres provinces. Pour la comparaison 

de 2015 à 1980, qui concerne l’ensemble du Canada, l’hypothèse généralement 

admise est que le rythme du changement technologique a été plutôt stable au pays 

pendant ces 35 ans. Il faut, par conséquent, déduire de la montée de l’avantage 

salarial universitaire de 1980 à 2015 que la progression de la diplomation 

universitaire a été généralement insuffisante au Canada (Québec inclus) au cours 

de cette période. 

 

La figure 5 établit qu’en 2015 la prime salariale universitaire de 63 % observée 

au Québec était supérieure à celles de l’Ontario (59 %) et du Canada entier (54 %). 

Elle indique aussi que la prime avait considérablement augmenté pour le Canada 

entier en 35 ans, étant partie de 46 % en 1980. Ces résultats combinés dans 

l’espace et dans le temps constituent une preuve fiable que la diplomation 

universitaire est présentement insuffisante au Québec. Elle n’avance pas assez 

vite. Ensemble, la supériorité de la prime salariale universitaire au Québec en 

2015 et sa hausse appréciable au Canada (Québec inclus) depuis 1980 permettent 

en effet d’inférer qu’à l’heure actuelle l’offre annuelle de nouveaux diplômés 

universitaires ne répond pas aussi bien à la demande croissante de compétences 

exprimée par le marché du travail au Québec que dans les autres provinces, et que 

la situation s’est détériorée dans l’ensemble du pays au cours des dernières 

décennies. 

 

 
12 Il faut noter ici que les résultats de l’enquête du Programme pour l’évaluation internationale 

des compétences des adultes (Institut de la statistique du Québec 2015) établissent clairement 

l’importance des compétences cognitives acquises pour la détermination des salaires dans 

les pays membres de l’OCDE (Hanushek et coll. 2015). Ce n’est pas seulement le diplôme 

lui-même qui compte, mais le contenu de la formation qui l’a justifié. 
13 De 2005 à 2019, par exemple, la productivité horaire (production par heure travaillée) a 

augmenté cumulativement de 12,5 % au Québec et de 12,3 % en Ontario. 
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Deux conséquences importantes s’ensuivent. La première est que l’économie 

roule moins vite parce que la productivité du travail avance plus lentement. Une 

scolarisation universitaire moins forte affaiblit la productivité du travail, 

c’est-à-dire la valeur produite (PIB) par emploi. Les compétences spécialisées 

sont moins répandues, la transmission des nouvelles connaissances et des 

nouvelles pratiques est plus lente, les entrepreneurs sont moins bien équipés pour 

mettre leurs talents à l’œuvre, les interactions innovantes sont moins nombreuses, 

et les économies d’agglomération dans les grandes villes diminuent en 

importance. Les figures 1 et 2 plus haut ont bien validé, à un niveau plus général, 

cette connexion étroite entre croissance et scolarité dans les économies avancées 

de l’OCDE. 

 

La seconde conséquence d’une diplomation universitaire insuffisante est que le 

partage de la masse salariale devient plus inégal. La question de l’inégalité 

salariale ne fait pas l’objet de la présente étude, mais son lien avec la diplomation 

universitaire mérite d’être souligné. Lorsque les diplômés universitaires sont 

moins nombreux et leurs compétences distinctives qui permettent d’utiliser la 

technologie pour capter et créer la richesse sont en pénurie relative, leur rareté 

relative accroît leur avantage salarial par rapport aux diplômés des niveaux de 

scolarité inférieurs14. Si, au contraire, le niveau moyen d’éducation était plus 

élevé, la prime universitaire, qui mesure l’écart entre les hauts et les bas salaires, 

diminuerait et l’inégalité salariale s’atténuerait. 

 

4 Les jeunes Québécois sont plus nombreux que les jeunes Ontariens à 

détenir un diplôme postsecondaire inférieur au bac universitaire, mais ils 

sont par contre nettement moins nombreux qu’eux à détenir un grade 

universitaire de baccalauréat ou plus. En fait, le taux de détention d’un 

grade universitaire des jeunes Québécois est inférieur au taux moyen des 

jeunes de l’ensemble des pays de l’OCDE.  

 

Le tableau 2 compare maintenant à grands traits les niveaux d’éducation atteints 

au Québec et en Ontario en 2020. La comparaison entre ces deux provinces est 

indiquée parce que leurs économies sont les plus grandes et les plus diversifiées 

du Canada, ni l’une ni l’autre ne carburant par ailleurs au pétrole. De plus, la 

réputation internationale du système d’éducation ontarien n’est plus à faire. 

L’attention se concentre sur la génération des 25 à 44 ans, qui a maintenant 

presque complété son cycle d’études et qui va exercer son influence sur 

l’évolution économique et sociale pour plusieurs années à venir15. 

 

 
14 Le niveau de scolarisation universitaire est évidemment loin d’être le seul facteur 

déterminant de l’inégalité des salaires dans l’économie, mais c’est le plus important, du 

moins pour les 99 % les moins riches des salariés (Lemieux 2006). 
15 La génération plus jeune des 25 à 34 ans apparaît plus bas dans le présent rapport, selon la 

nature des données disponibles. 
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Tableau 2 : Répartition de la population de 25 à 44 ans du Québec, de 

l’Ontario et l’ensemble du Canada selon le plus haut diplôme obtenu en 2020 

(en pourcentage) 

Plus haut diplôme Québec Ontario Canada 

Aucun 8 5 6 

Secondaire 13 20 19 

Postsecondaire < baca 42 32 35 

Universitaire  bac 38 44 40 

Total 100 100 100 

Nombre moyen d’années 

d’études complétées 
15,4 15,5 15.3 

a  Diplôme professionnel, collégial ou universitaire inférieur au bac. 

Sources : Statistique Canada (Enquête sur la population active pour l’année 2020, 

tableau CANSIM 1410-0118); calculs PF. Chiffres arrondis à l’unité de pourcentage. 

 

Le tableau 2 montre que, dans l’ensemble, les jeunes adultes ont complété à peu 

près le même nombre d’années d’études au Québec qu’en Ontario (15,4 contre 

15,5). Cependant, la composition du plus haut diplôme obtenu par niveau scolaire 

n’est pas la même dans les deux provinces, ceci pour trois raisons. La première 

est que, passé 24 ans, les sans-diplômes restent plus nombreux au Québec (8 %)16 

qu’en Ontario (5 %). La deuxième est que la détention de diplômes de niveau 

postsecondaire inférieur au bac est beaucoup plus répandue au Québec (42 % 

contre 32 %), principalement en raison de l’importance prise par le réseau 

collégial. La troisième est que la détention d’un bac universitaire ou plus est, au 

contraire, nettement moins fréquente au Québec (38 % contre 44 %). La dernière 

colonne du tableau compare le Québec avec la moyenne canadienne. Les résultats 

sont qualitativement les mêmes que pour la comparaison avec l’Ontario. 

 

La figure 6 porte la comparaison de la scolarité de bac universitaire ou plus au 

niveau international. Selon les données harmonisées par l’OCDE et Statistique 

Canada qui sont disponibles, 38 % des 25 à 34 ans, soit le même pourcentage que 

celui des 25 à 44 ans (tableau 2), étaient titulaires d’un diplôme de bac ou plus au 

Québec en 2020. Ce pourcentage était inférieur à ceux des trois pays du Benelux, 

de la Corée du Sud, du Royaume-Uni, de l’Ontario, des cinq pays nordiques et 

des États-Unis ; il était à peu près le même que celui des huit provinces qui 

forment 39 % du Canada hors Québec et Ontario ; et il était supérieur à ceux de 

la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie sous la moyenne de l’OCDE. 

 

 

 
16 La dernière lecture du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2020) donne 

un taux de sans-diplômes de 18 % pour les jeunes de 19 ans en 2019. Le raccrochage ajoute 

cependant beaucoup à la diplomation dans la vingtaine, ce qui finit par réduire le taux final 

de sans-diplômes de plus que de moitié. 
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Ces observations au niveau international confirment que la diplomation 

universitaire au bac ou plus est insuffisante au Québec. On a vu plus haut que la 

prime salariale universitaire élevée du Québec était comme l’ombre au fond de la 

caverne de Platon. Elle reflète le fait que le rythme d’acquisition d’un grade 

universitaire n’est pas assez rapide pour répondre adéquatement à la progression 

incessante de la demande de compétences distinctives et spécialisées sur le marché 

du travail. La rareté relative qui en résulte fait croître l’avantage salarial des 

diplômés universitaires. Le tableau 2 et la figure 6 ont maintenant établi que la 

détention d’un grade universitaire est bien, dans les faits, moins répandue 

présentement au Québec qu’en Ontario et dans plusieurs autres grands pays de 

l’OCDE.   

 

5 Après avoir été réduit à seulement 3 points de pourcentage en 1996, 

le retard du Québec sur l’Ontario en matière de scolarité de bac ou plus 

n’a pratiquement pas cessé de s’accroître depuis 25 ans, atteignant 6 points 

en 2020. Non seulement la position comparée du Québec ne s’est pas 

améliorée, mais elle a connu un glissement comparatif. Le retard à combler 

est particulièrement important pour les francophones par rapport aux 

anglophones et pour les garçons par rapport aux filles. 

 

Après la photo, il faut voir le film. Il faut saisir comment la faiblesse comparée de 

la scolarité universitaire des jeunes adultes du Québec a évolué au cours des 

dernières décennies. C’est l’œuvre de la figure 7, qui compare l’évolution du 

Québec à celle de son principal partenaire, l’Ontario, depuis 1971. On y observe 
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FIGURE 6 : SCOLARITÉ DE BAC OU PLUS DANS LES PAYS DE L'OCDE

Pourcentage des 25 à 34 ans qui détenaient un diplôme de bac

ou plus au Canada et dans quelques autres pays de l'OCDE en 2020

Note : BNL= Benelux (BEL+PB+LUX) ; CXQO =  Canada excluant QC+ON ;

PN = pays nordiques (SUE+NOR+DAN+FIN+ISL). Sources :OCDE.Stat

(Éducation) ; Statistique Canada (tableau CANSIM 1410-0130).
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trois choses. Premièrement, après un lent départ de 1971 à 1986, le pourcentage 

des 25 à 34 ans détenant un diplôme de bac ou plus a continuellement augmenté 

dans les deux provinces depuis le milieu des années 1980. Deuxièmement, la 

hausse réalisée au Québec ne lui a jamais permis d’éliminer l’avance de l’Ontario. 

Troisièmement, au contraire, après avoir été réduit à seulement 3 points de 

pourcentage au milieu des années 1990, le retard du Québec sur l’Ontario n’a 

pratiquement pas cessé de s’accroître depuis 25 ans, atteignant 6 points en 2020, 

comme on a vu au tableau 2. Bref, non seulement la situation du Québec ne s’est 

pas améliorée, mais elle a au contraire empiré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le portrait d’ensemble de la figure 7 cache le fait que l’écart Québec-Ontario en 

diplomation universitaire qui reste à combler aujourd’hui dépend essentiellement 

du retard à diplômer des francophones du Québec. Les données du Recensement 

de 2016 indiquent même que le pourcentage des jeunes anglophones du Québec 

qui détiennent un diplôme de bac ou plus est plus élevé que celui des jeunes 

Ontariens de la même catégorie d’âge. Le taux de scolarité de bac ou plus déclaré 

au Recensement par les 25 à 34 ans était de 34 % pour les Ontariens, de 38 % pour 

les Anglo-Québécois et de 29 % pour les Franco-Québécois. 
 

Une autre réalité de grande importance derrière le portrait d’ensemble de la figure 

7 est qu’il existe une différence majeure entre les sexes et qu’elle est très 

nettement à l’avantage des femmes. En 2020, le pourcentage des jeunes femmes 

de 25 à 44 ans qui détenaient un grade universitaire de bac ou plus excédait celui 

des hommes du même âge de 11 points de pourcentage dans les deux provinces. 

Ce phénomène est d’une grande importance, mais ne fait pas l’objet de la présente 

étude. 
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FIGURE 7 : SCOLARITÉ UNIVERSITAIRE COMPARÉE DEPUIS 1971

Pourcentage des 25 à 34 ans qui détenaient un diplôme

de bac ou plus au Québec et en Ontario, de 1971 à 2020
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Sources : Statistique Canada (Recensements de 1981 à 2016
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6 Bien que les jeunes Québécois soient moins nombreux que les jeunes 

Ontariens à diplômer au niveau du bac universitaire ou plus, ils sont 

néanmoins, en équivalence au temps plein et tous niveaux compris 

(inférieurs, égaux ou supérieurs au bac), aussi nombreux qu’eux à 

fréquenter l’université. Cela démontre que l’université québécoise est très 

accessible. 

 

Le fait, bien établi par la figure 7, que l’obtention de diplômes de bac ou plus au 

Québec accuse un retard sur l’Ontario ne signifie pas que les jeunes Québécois 

soient moins nombreux à fréquenter l’université en général. Au contraire, si on 

inclut tous les programmes (inférieurs, comme égaux ou supérieurs au bac), il 

appert que la fréquentation universitaire n’est pas structurellement moins 

importante au Québec qu’en Ontario malgré que la présence du niveau cégep 

entraîne une durée standard de trois ans pour le bac québécois, plutôt que quatre 

ans pour le bac d’ailleurs en Amérique du Nord. 

 

La figure 8 démontre ce phénomène en faisant remonter les données de 

fréquentation universitaire au Québec et en Ontario à 1962. Ces données sont 

basées sur le nombre d’étudiants inscrits en équivalence au temps plein (ETP)17. 

On constate tout d’abord qu’en réduisant la durée du bac de quatre à trois ans 

l’avènement des cégeps à partir de 1967 a fait soudainement diminuer la 

fréquentation universitaire de 20 % au Québec. Mais de 1976 à 1986, le taux 

d’inscription en ETP a tellement augmenté dans les universités du Québec qu’il a 

fini par annuler l’effet structurel de la réduction d’une année de bac sur le nombre 

d’inscriptions. Le temps partiel et le temps plein ont augmenté tous les deux plus 

vite au Québec qu’en Ontario. Dans les 30 années suivantes, les taux 

d’inscriptions (en ETP) ont continué à progresser dans les deux provinces, mais 

la différence entre le Québec et l’Ontario est demeurée plutôt mince malgré des 

fluctuations épisodiques. D’une part, le temps partiel est devenu et resté un trait 

dominant de la fréquentation universitaire au Québec. D’autre part, le temps plein 

au Québec n’a été en moyenne inférieur que de 10 % au temps plein en Ontario, 

malgré la durée normale du bac réduite de 25 %. 

 

Ces données sur la fréquentation démontrent que l’université québécoise est 

largement accessible. Compte tenu de la durée plus brève des études de bac, le 

taux de participation des Québécois aux études universitaires est, en un sens réel, 

supérieur à celui des Ontariens. En 2014, le ministère de l’Éducation calculait que 

44 % de la génération des jeunes Québécois qui avaient l’âge postsecondaire en 

2011 allaient s’inscrire dans un programme de baccalauréat. 

 

 

 

 
17 La formule habituelle ETP = (temps plein) + (temps partiel)/3,5 est appliquée. 
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En combinant les résultats établis par les figures 7 et 8, force est de constater 

qu’une fréquentation universitaire au moins aussi importante au Québec qu’en 

Ontario a néanmoins produit au Québec un taux de diplomation au bac (ou plus) 

systématiquement plus faible. Cet écart a priori surprenant entre l’absence de 

différence avec l’Ontario en matière de fréquentation universitaire et l’existence 

d’un écart interprovincial significatif en matière d’obtention de diplômes 

commande plusieurs observations. 

 

7 Si la performance comparée du Québec est plus faible en matière de 

diplomation de bac ou plus qu’en matière de fréquentation universitaire, 

c’est parce que les étudiants y sont moins nombreux qu’ailleurs à obtenir 

leur diplôme de bac, et beaucoup plus nombreux à s’inscrire dans des 

programmes courts inférieurs au bac. Ce phénomène ne paraît pas lié à 

l’obligation « structurelle » des étudiants québécois de passer par le cégep, 

puisque les ex-cégépiens québécois de langue anglaise ou de sexe féminin 

ne manifestent pas cette tendance. Il est plutôt le fait des universités 

francophones, urbaines comme régionales. L’explication de cette 

différence ne paraît pas non plus « culturelle », mais semble plutôt reposer 

sur les sévères contraintes imposées par la démographie et le sous-

financement. La réaction des universités anglophones à ces contraintes 

n’est pas du tout la même que celle des universités francophones, parce 

qu’elles n’en souffrent pas autant. Leur bassin de concurrence 

démographique est anglo-américain, alors que celui des universités 

francophones se démarque par la langue d’enseignement. Les universités 
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FIGURE 8 : FRÉQUENTATION UNIVERSITAIRE DEPUIS 1962

Nombre d'inscriptions en équivalent à temps plein dans les

universités du Québec et de l'Ontario, par millier de personnes

dans la population totale âgée de 18 à 21 ans, de 1962 à 2018

Sources : Statistique Canada (1983, no 81-204, et tableaux
CANSIM 3710-0011 et 1710-0005) ; Van Dromme (1984).

Québec

Ontario

‰

147
126

656
641



 

 24 

anglophones ont une plus grande facilité que les francophones à attirer des 

étudiants internationaux, qui paient des droits de scolarité de 5 à 8 fois plus 

élevés que les étudiants qui résident au Québec. Les universités 

anglophones partagent avec les universités ontariennes une forte 

propension à octroyer des grades complets (plus de 90 % des sanctions), 

tandis que les francophones accordent beaucoup de certificats et 

d’attestations liés à des programmes courts (50 % des sanctions). 

 

Une première hypothèse parfois émise pour expliquer la faiblesse de la 

diplomation au niveau du bac ou plus est que le fait de pouvoir accéder à 

l’université un an plus tard au Québec à cause du passage obligé par le cégep 

réduirait structurellement les chances d’y entrer et de persévérer jusqu’à 

l’obtention du grade. Cette hypothèse ne tient pas compte qu’en contrepartie, au 

Québec, le bac prend une année de moins à compléter après l’entrée à l’université, 

ce qui devrait, à l’inverse, augmenter l’accès et la persévérance. De plus, la 

présomption que l’obligation de passer par le cégep en elle-même décourage ou 

retarde l’entrée à l’université n’a pas été confirmée dans les faits. Une étude à 

laquelle j’ai collaboré (Fortin et coll. 2004) n’a pu trouver de différence 

significative entre le Québec et les autres provinces quant à la durée de réalisation 

du baccalauréat universitaire à partir de la fin des études secondaires. De plus, 

comme il a été mentionné ci-dessus, on peut observer que le passage par le cégep 

n’empêche pas les ex-cégépiens québécois de langue anglaise ou de sexe féminin 

d’obtenir le baccalauréat en plus grand nombre que les étudiants ontariens. 

 

En deuxième lieu, on ne peut toutefois douter que la grande popularité des études 

universitaires à temps partiel au Québec, qui par exemple comptaient pour 33 % 

des inscriptions en 2018, contre 14 % en Ontario, soit liée à l’allongement de la 

durée d’obtention du diplôme et à l’abandon plus fréquent des études. Après un 

examen détaillé de la question, les administrateurs universitaires Lacroix et 

Maheu (2017) ont conclu sans détour que « les étudiants du Québec qui 

s’inscrivent au baccalauréat terminent en moins grand nombre leurs études, et 

ceux qui le font prennent plus de temps pour y arriver que ceux de l’Ontario et du 

reste du Canada. » Leur diagnostic est incontestable, et il est le même dans le cas 

des études de maîtrise et de doctorat. 

 

En troisième lieu, le tableau 3 fait ressortir un trait fondamental et bien connu des 

études universitaires de premier cycle au Canada, à savoir que les étudiants sont 

beaucoup plus nombreux à s’inscrire dans des programmes courts inférieurs au 

bac au Québec qu’en Ontario et dans les autres provinces. Ces programmes 

accordent des certificats et des attestations plutôt que des grades complets comme 

le bac, la maîtrise ou le doctorat. 
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Tableau 3 : Répartition des sanctions de premier cycle octroyées par les 

universités francophones et anglophones du Québec et par les universités de 

l’Ontario, selon le type de sanction en 2018 (en pourcentage) 

Type de sanction 

Québec 
Universités 

de l’Ontario 
Universités 

francophones 

Universités 

anglophones 
Total 

Baccalauréat ou équivalent 50 93 58 98 

Certificat, attestation ou 

diplôme de cycle court 
50 7 42 2 

Total des sanctions 100 100 100 100 

Sources : Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0012); Banque de données des 

statistiques officielles sur le Québec (2021). 

 

Les données du tableau 3 montrent que ce phénomène est caractéristique des 

universités francophones du Québec, urbaines comme régionales. La moitié 

seulement des sanctions qu’elles octroient sont des bacs, contre 98 % de celles 

que décernent les universités ontariennes. Les universités anglophones du Québec 

sont, comme les ontariennes et contrairement aux québécoises francophones, 

exemptes de concentration des diplômes dans les certificats et les attestations. Au 

premier cycle, 93 % des sanctions qu’elles accordent sont des bacs. C’est donc la 

forte concentration des universités francophones dans les programmes courts qui 

rend compte de la discordance entre les résultats de la figure 8 sur la fréquentation 

universitaire et ceux de la figure 7 sur l’obtention de diplômes de bac ou plus. 
 

Pourquoi donc, en matière de poursuite de grades universitaires complets, le 

comportement des universités anglophones du Québec diverge-t-il de celui des 

universités francophones du Québec et ressemble-t-il plutôt à celui des universités 

ontariennes? 

 

On fait traditionnellement appel à une différence « culturelle » pour expliquer ce 

phénomène. L’éducation aurait été historiquement moins valorisée par les 

francophones du Québec. Malgré la révolution éducative lancée dans les années 

1960 et une nette évolution des mentalités depuis lors, ces derniers accorderaient 

encore aujourd’hui moins d’importance que les anglophones du Québec et les 

autres Canadiens à l’éducation pour réussir dans la vie. Cette explication n’est 

guère convaincante. Comme on a vu plus haut, le taux global de scolarisation 

postsecondaire (professionnel, collégial et universitaire tout compris) est plus 

élevé au Québec qu’ailleurs au Canada (tableau 2), et les Québécois sont au moins 

aussi nombreux que les Ontariens à fréquenter l’université (figure 8). Ces deux 

faits ne permettent plus de soutenir qu’au 21e siècle les Québécois valorisent 

moins l’éducation que leurs compatriotes des autres provinces. 
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Une explication de nature démographique et financière paraît plus appropriée. 

D’une part, la génération des 18 à 24 ans du Québec est moins nombreuse 

aujourd’hui (675 000) qu’il y a 20 ans (705 000). D’autre part, comme le 

démontre la figure 9, les ressources financières dont disposent réellement les 

universités québécoises pour leur fonctionnement ont diminué en niveau absolu 

pendant ce temps. En dollars constants de 2018, elles sont passées de 13 600 $ par 

étudiant à coût équivalent en 2001 à 12 300 $ en 201818. Un calcul semblable pour 

les universités de l’ensemble des autres provinces établit que leurs ressources de 

fonctionnement par étudiant à coût équivalent ont pendant ce temps augmenté de 

15 900 $ en 2001 à 16 400 $ en 2018. 
 

Cette pression générale et conjuguée de la démographie et du financement a 

contraint toutes les universités québécoises, mais a suscité des réactions 

différentes dans les universités francophones et dans les universités anglophones, 

parce que leurs bassins respectifs de concurrence ne sont pas les mêmes. 
 

 
18 Le calcul est comme suit. Les ressources de fonctionnement générales et d’objectifs 

spécifiques des universités québécoises sont officialisées à 2 386 M$ en 2001 et à 5 006 M$ 

en 2018 par l’ACPAU (2021). Pendant ce temps, l’effectif universitaire étudiant en coût 

équivalent (concept défini plus loin dans la deuxième partie de l’étude) est passé de 265 000 

en 2001 à 407 000 en 2018. Enfin, sur base 100 en 2018, l’indice des prix des dépenses de 

fonctionnement du secteur public se situait à 66,2 en 2001 (Statistique Canada, tableau 

CANSIM 3610-0222). Ainsi, en dollars constants de 2018, les ressources de fonctionnement 

par étudiant à coût équivalent ont été de (2 386 M$/265 000)/0,662 = 13 600 $ en 2001 et de 

5 006 M$/407 000 = 12 300 $ en 2018. 
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FIGURE 9 : ÉVOLUTION DES RESSOURCES RÉELLES DEPUIS 2001

Ressources réelles de fonctionnement par étudiant à coût équivalent

des universités québécoises de 2001 à 2018 (en $ constants de 2018)

Sources : Statistique Canada (tableaux CANSIM 3710-0011
et 3610-0222) ; Association canadienne du personnel
administratif universitaire (ACPAU 2021) ; calculs PF.
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Le bassin des universités francophones se démarque par la langue 

d’enseignement. Il rejoint surtout la clientèle étudiante francophone locale, 

contrainte par la démographie, ainsi qu’un nombre limité d’étudiants canadiens et 

étrangers francophones ou à l’aise en français. Côté offre, en concurrence les unes 

avec les autres, elles ont cherché activement à attirer le plus grand nombre 

d’étudiants possible en développant les programmes de cycle court qui, côté 

demande, pouvaient répondre à l’intérêt des étudiants et des employeurs. Il faut 

éviter de déprécier a priori les programmes et diplômes courts, car ils peuvent 

jouer un rôle fort utile pour le développement économique et social. Ils sont 

manifestement nombreux et prisés par les employeurs non seulement au Québec, 

mais aussi dans de grands pays économiquement dynamiques, comme la Corée 

du Sud par exemple. Dans ce dernier pays, le taux de scolarisation au bac ou plus 

y est parmi les plus élevés au monde, mais la contrainte financière sur l’éducation 

universitaire y est moins sévère qu’au Québec. Il faut garder à l’esprit que, sur le 

plancher des vaches, dans une région et une période où le financement 

gouvernemental se fait contraignant, l’addition d’étudiants dans les programmes 

courts a l’avantage financier de faire augmenter les revenus des universités en 

droits de scolarité et en subventions provinciales et diminuer le coût de 

fonctionnement par étudiant (notamment par un emploi plus étendu de chargés de 

cours). 
 

Les universités anglophones, quant à elles, ont pu mieux s’en sortir parce que leur 
bassin de concurrence comprend un vaste ensemble d’étudiants canadiens, 
étrangers et même franco-québécois. La croissance démographique, qui assoit le 
financement, est mieux assurée pour les universités anglophones que pour les 
universités francophones. Le tableau 4 montre que, de 2009 à 2019, l’effectif total 
à l’enseignement a augmenté cumulativement de 20 % dans les universités 
anglophones, contre 15 % dans les universités francophones. L’écart de 
croissance entre les deux réseaux a été particulièrement prononcé aux cycles 
supérieurs, qui commandent un financement gouvernemental plus important. Les 
universités anglophones ont vu leur effectif d’étudiants internationaux, qui paient 
des droits de scolarité de 5 à 8 fois plus élevés que les étudiants résidents du 
Québec, augmenter sensiblement depuis dix ans. La pression démographique 
locale les a moins incitées que les universités francophones à développer des 
formations et diplômes courts. 
 

Tableau 4 : Hausse cumulée de l’effectif à l’enseignement universitaire en 

équivalent au temps plein de 2009 à 2019 au Québec selon le cycle d’étude et 

la langue de l’université (en pourcentage) 

 Universités 
francophones 

Universités 
anglophones 

1er cycle +11 % +14 % 

2e et 3e cycles +25 % +44 % 

Les 3 cycles +15 % +20 % 

Source :  Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (2021). 
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De plus, côté demande, il est vraisemblable que les étudiants des universités 

anglophones apprécient la mobilité en langue anglaise dans l’ensemble du 

Canada, voire de l’Amérique du Nord, où les grades universitaires complets sont 

la norme acceptée qui leur permet d’accéder aux cycles supérieurs ou au marché 

du travail. Ils ont peu d’intérêt à s’inscrire aux programmes courts qu’offrent les 

universités francophones et d’en tirer des diplômes qui sont moins susceptibles 

d’être reconnus hors Québec. 

 

Résumé de la première partie 

 

Cette première partie du rapport a développé les sept propositions suivantes. 

 

1 De 1960 à 2019 comme de 2000 à 2019, l’éducation a été un facteur causal 

vérifié de la croissance économique dans les grands pays de l’OCDE. 

 

2 L’éducation influe sur le niveau de vie (le PIB par habitant) en faisant 

augmenter à la fois le pourcentage de la population qui travaille (le taux 

d’emploi) et, particulièrement au niveau du bac universitaire ou plus, la valeur 

produite par personne employée (la productivité). Inflation déduite, les taux de 

rendement privés et sociaux d’un investissement de cinq ans d’un diplômé 

québécois du secondaire dans un bac universitaire sont spectaculaires. Ils sont 

minimalement estimés à 12 % et sont globalement du même ordre de grandeur 

dans les sciences humaines, sociales et administratives que dans les sciences 

pures et appliquées. 

 

3 L’avantage salarial dont jouissent les diplômés universitaires relativement à 

ceux du secondaire est plus important au Québec qu’ailleurs au Canada, et plus 

important qu’il y a 40 ans. C’est un signe immanquable qu’au Québec 

l’éducation peine à suivre le changement économique. L’offre annuelle de 

nouveaux diplômés universitaires réussit moins bien qu’ailleurs et qu’avant à 

répondre adéquatement à la demande en hausse de travailleurs qui est induite 

par les changements technologiques et organisationnels et qui favorise les 

compétences distinctives et spécialisées. La productivité et la croissance 

économique s’en trouvent amoindries et l’inégalité des salaires, accrue. 

 

4 Les jeunes Québécois sont plus nombreux que les jeunes Ontariens à détenir un 

diplôme postsecondaire inférieur au bac universitaire, mais ils sont par contre 

nettement moins nombreux qu’eux à détenir un grade universitaire de 

baccalauréat ou plus. Plus généralement, le taux de détention d’un grade 

universitaire des jeunes Québécois est inférieur au taux moyen des jeunes de 

l’ensemble des pays de l’OCDE.   
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5 Après avoir été réduit à seulement 3 points de pourcentage en 1996, le retard 

du Québec sur l’Ontario en matière de scolarité de bac ou plus n’a pratiquement 

pas cessé de s’accroître depuis 25 ans, atteignant 6 points en 2020. Non 

seulement la position comparée du Québec ne s’est pas améliorée, mais elle a 

connu un glissement comparatif. Le retard à combler est particulièrement 

important pour les francophones par rapport aux anglophones et pour les 

garçons par rapport aux filles. 

 

6 Bien que les jeunes Québécois soient moins nombreux que les jeunes Ontariens 

à diplômer au niveau du bac universitaire ou plus, ils sont néanmoins, en 

équivalence au temps plein et tous niveaux compris (inférieurs, égaux ou 

supérieurs au bac), aussi nombreux qu’eux à fréquenter l’université. Cela 

démontre que l’université québécoise est très accessible. 

 

7 Si la performance comparée du Québec est plus faible en matière de 

diplomation de bac ou plus qu’en matière de fréquentation universitaire, c’est 

parce que les étudiants y sont moins nombreux qu’ailleurs à obtenir leur 

diplôme de bac, et beaucoup plus nombreux à s’inscrire dans des programmes 

courts inférieurs au bac. Ce phénomène ne paraît pas lié à l’obligation 

« structurelle » des étudiants québécois de passer par le cégep, puisque les ex-

cégépiens québécois de langue anglaise ou de sexe féminin ne manifestent pas 

cette tendance. Il est plutôt le fait des étudiants des universités francophones, 

urbaines comme régionales. L’explication de cette différence ne paraît pas non 

plus « culturelle », mais semble plutôt reposer sur les sévères contraintes 

imposées par la démographie et le sous-financement. La réaction des 

universités anglophones à ces contraintes n’est pas du tout la même que celle 

des universités francophones, parce qu’elles n’en souffrent pas autant. Leur 

bassin de concurrence démographique est anglo-américain, alors que celui des 

universités francophones se démarque par la langue d’enseignement. Les 

universités anglophones ont une plus grande facilité que les francophones à 

attirer des étudiants internationaux, qui paient des droits de scolarité de 5 à 

8 fois plus élevés que les étudiants qui résident au Québec. Les universités 

anglophones partagent avec les universités ontariennes une forte propension à 

octroyer des grades complets (plus de 90 % des sanctions), tandis que les 

francophones accordent beaucoup de certificats et d’attestations liés à des 

programmes courts (50 % des sanctions). 
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Deuxième partie : 

 

Le sous-financement comparé des universités québécoises 
 

La première partie de la présente étude a démontré que l’investissement du 

Québec dans la formation au bac universitaire est insuffisant en niveau absolu et 

en comparaison avec les autres provinces canadiennes et les grands pays de 

l’OCDE. Le désavantage par rapport à l’Ontario en diplomation de bac ou plus 

s’est même accru depuis 25 ans. La concurrence intérieure entre universités 

québécoises, surtout francophones, en faveur des formations courtes inférieures 

au bac est en train de faire perdre à l’éducation sa course contre le changement 

économique. La productivité et la croissance s’en trouvent amoindries et les 

salaires, moins « payants » et plus inégaux entre classes de revenu. Or, ce 

penchant en faveur des programmes et diplômes courts est vraisemblablement 

encouragé par des contraintes de financement. 

 

C’est pourquoi la deuxième partie de l’étude va maintenant examiner de plus près 

l’hypothèse du sous-financement comparé des universités québécoises dans le 

contexte canadien. Si la persistance de cette contrainte est confirmée, il faudra la 

lever afin de dégager le système universitaire d’ici de sa sous-performance dans 

la production de grades complets de bac, de maîtrise et de doctorat, et aussi afin 

de lui donner les moyens de redresser la position relative du Québec en matière 

de recherche et d’innovation, laquelle s’est détériorée depuis les années 1990 

selon une étude détaillée des administrateurs universitaires Lacroix et Trahan 

(2007). 

 

8 Une comparaison des revenus dont disposent annuellement les universités 

du Québec pour fonctionner avec celles des universités des autres 

provinces est présentée. Elle se conforme au consensus technique sur la 

mesure à utiliser, soit leurs « ressources nettes de fonctionnement ». 

Ce concept est défini comme somme des revenus des fonds de 

fonctionnement général et à objectif spécifique et fiducie, moins le montant 

des bourses octroyées aux étudiants à partir de ces deux fonds. Les données 

financières utilisées couvrent la période de 2001-2002 à 2018-2019. Elles 

sont publiées par l’Association canadienne du personnel administratif 

universitaire (ACPAU). 

 

Au départ, lorsqu’on veut comparer les ressources de fonctionnement des 

universités du Québec à celles des autres universités canadiennes, il faut bien 

mesurer ces ressources. Au Canada, c’est l’Association canadienne du personnel 

administratif universitaire (ACPAU), accompagnée par Statistique Canada, qui 

publie les données pertinentes les plus fiables dans son rapport annuel intitulé 

Information financière des universités et collèges. L’ACPAU (2021) collige les 
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données financières détaillées de ses membres, lesquels incluent la plupart des 

établissements qui décernent des grades universitaires au Canada. 

 

L’organisme répartit les ressources accumulées par les universités pendant une 

année en six fonds distincts : 1) fonctionnement général, 2) objectif spécifique et 

fiducie, 3) recherche subventionnée, 4) entreprises auxiliaires, 5) immobilisations 

et 6) dotation. Une série cohérente de données détaillées sur les revenus et les 

dépenses tous ces fonds est présentement disponible pour les années 2000-2001 à 

2019-2020, bien que cette dernière année, recouvrant le début de la pandémie, soit 

sujette à révision. 

 

Depuis vingt ans, trois études ont comparé les ressources de fonctionnement des 

universités du Québec à celles des autres universités canadiennes. La première a 

été préparée en 2002 par un comité conjoint de l’organisme prédécesseur du 

Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), soit la Conférence des recteurs et 

des principaux des universités du Québec (CREPUQ), et du ministère de 

l’Éducation du Québec (MEQ). Ce comité s’est doté d’un groupe de travail 

technique et a fait valider sa méthode par la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton (RCGT). La deuxième étude a mis à jour celle de 2002. Elle a été 

réalisée en 2010 par un groupe de travail issu du comité des affaires 

administratives et financières de la CREPUQ. Sur invitation, le CIRANO a 

confirmé la fiabilité de la méthode utilisée et des résultats. Enfin, la troisième 

étude a prolongé la mise à jour de celle de 2010. Elle a également été réalisée par 

la CREPUQ et a été publiée en 2013. Sa méthode et ses résultats ont été examinés 

par un groupe d’analystes institutionnels et financiers des universités et ont été 

validés une nouvelle fois par le CIRANO. 

 

Le consensus technique de ces études est que la mesure correcte des ressources 

dont disposent annuellement les universités pour fonctionner est égale à la somme 

des deux premiers fonds, soit le fonds de fonctionnement général et le fond à 

objectif spécifique et fiducie. Les montants des quatre autres fonds en sont exclus. 

Dans le cas de la recherche subventionnée, les montants appartiennent en propre 

aux chercheurs et ne sont pas disponibles pour la gestion courante des 

établissements. Le fonds des entreprises auxiliaires regroupe des activités 

autofinancées et indépendantes (comme les résidences d’étudiants). Le fonds des 

immobilisations finance des dépenses en capital et non de fonctionnement. 

Le fonds de dotation rapporte le montant qui s’ajoute annuellement au capital 

financier des universités; c’est le rendement sur ce capital, d’ailleurs inclus dans 

le fonds général, qui contribue à leurs revenus courants, et non le capital 

lui-même. 
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Le présent rapport se conforme au consensus. Il compare les ressources de 

fonctionnement des universités québécoises à celles des autres universités 

canadiennes en se basant sur l’addition des fonds général et à objectif spécifique 

et fiducie. Cependant, il en soustrait le montant des bourses d’études octroyées 

aux étudiants à partir de ces deux fonds. Cette soustraction reconnaît que le 

Québec traite l’aide financière générale aux études (AFE) de façon complètement 

différente des autres provinces. Au Québec, c’est le ministère de l’Enseignement 

supérieur (MES) qui octroie les bourses aux étudiants directement, tandis 

qu’ailleurs au Canada la responsabilité de l’aide financière aux étudiants incombe 

aux universités elles-mêmes. C’est pourquoi les études du financement 

universitaire de 2010 et 2013 ont décidé – à bon escient – d’effectuer la 

comparaison des ressources financières disponibles au Québec et dans les autres 

provinces en soustrayant dans chaque cas les dépenses en bourses d’études des 

revenus. Ne pas réaliser cet ajustement surestimerait l’avantage financier que 

procurent aux universités canadiennes des revenus qui ont l’obligation de gérer 

l’aide financière aux études, contrairement aux universités québécoises qui en 

sont soulagées par l’AFE gouvernementale. 

 

Les deux principales sources de revenu des universités sont la subvention de 

l’administration provinciale et les droits de scolarité et autres frais institutionnels 

acquittés par les étudiants. Les poids respectifs de ces deux sources ne sont pas 

les mêmes au Québec que dans les autres provinces parce que le Québec a depuis 

toujours plafonné les droits de scolarité universitaires avec plus de rigueur que les 

autres provinces. Par exemple, en 2018-2019 au Québec, la subvention 

provinciale a produit 60 % du total des revenus de fonctionnement et les droits et 

autres frais, 25 %. Ailleurs au Canada, la subvention provinciale a compté pour 

40 % du total des ressources et les droits et autres frais pour 45 %. Les autres 

revenus (vente de produits, revenus de placement, dons, etc.) complètent le dernier 

15 % dans les deux régions. 

 

9 En 2018-2019, les ressources nettes de fonctionnement par étudiant inscrit 

qui étaient disponibles pour les universités du Québec (15 209 $) 

équivalaient à 73 % de celles auxquelles les universités de l’ensemble des 

autres provinces avaient accès (20 946 $). 

 

Le fichier Excel qui accompagne l’étude contient les données financières et 

démographiques pour les universités du Québec (QC), de l’ensemble des autres 

provinces (CXQ) et de l’Ontario seul (ON) pour les années 2001-2002 à 

2018-2019. Afin d’alléger la présentation, seuls les résultats de l’année 2018-2019 

pour le Québec et le Canada hors Québec sont présentés au tableau 5. La première 

ligne du tableau rapporte que, cette année-là, les universités ont disposé de 

ressources nettes de fonctionnement de 4,8 G$ au Québec et de 21,9 G$ dans 

l’ensemble des autres provinces. 
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Tableau 5. Ressources nettes de fonctionnementa et effectif étudiant brut des 

universités du Québec et des universités de l’ensemble des autres provinces 

en 2018-2019 

 Universités 

du Québec 

Universités des 

autres provinces 

Rapport 

QC/CXQ 

Ressources nettes 

de fonctionnementa 
4 807 M$ 21 889 M$ 22,0 % 

Divisé par : Effectif 

étudiant brutb 
315 834 1 045 020 30,2 % 

Égale : Ressources nettes 

par étudiant brut 
15 209 $ 20 946 $ 72,6 % 

a  Somme des revenus du fonds général et du fonds à objectif spécifique et fiducie, moins les 

dépenses en bourses d’études octroyées à partir de ces deux fonds. 
b  Somme des nombres d’étudiants inscrits à temps plein et à temps partiel, sans pondération 

du temps partiel. 

Sources :  ACPAU (2021); Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011). 

 

Comment obtenir une comparaison adéquate des ressources nettes des deux 

régions? On voit au tableau qu’en 2018-2019 les 4,8 G$ obtenus par les 

universités québécoises équivalait à 22 % des 21,9 G$ récoltés par les autres 

universités canadiennes. Bien évidemment, le poids démographique du Québec 

au sein du Canada explique une bonne part de cette différence. La deuxième ligne 

du tableau 5 indique en effet que, selon Statistique Canada, 316 000 étudiants 

étaient inscrits dans les universités québécoises, tandis que 1 045 000 

fréquentaient celles des autres provinces. La troisième ligne montre que le revenu 

net par étudiant de 15 209 $ que cela procurait aux universités québécoises 

équivalait à seulement 73 % des 20 946 $ par étudiant perçus par les universités 

des autres provinces. 

 

10 Une juste comparaison des ressources nettes de fonctionnement des 

universités québécoises avec celles des autres universités canadiennes doit 

tenir compte des différences importantes entre les deux régions dans la 

répartition des étudiants au sein des régimes d’études (temps plein ou 

partiel), des niveaux d’études (baccalauréat, maîtrise, doctorat, etc.) et 

des domaines d’études (regroupements disciplinaires), lesquels 

présentent des coûts de formation très divers. Une partition de l’effectif 

étudiant en 90 cellules à coûts par étudiant distincts permet de recalculer 

le nombre total d’étudiants de chacune des deux régions en attribuant à 

chaque étudiant un poids proportionnel au coût de sa formation. 

Le nombre total d’étudiants ainsi pondéré est dit à coût équivalent. 

 

On ne peut toutefois en rester à une mesure globale de ressources nettes de 

fonctionnement par étudiant sans prendre en compte que la structure de l’effectif 

étudiant n’était pas la même dans les deux régions. Premièrement, les étudiants à 
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temps partiel étaient presque deux fois plus nombreux au Québec, soit 33 % du 

total contre 18 % ailleurs au Canada. Deuxièmement, les étudiants des 2e et 

3e cycles étaient également presque deux fois plus nombreux au Québec, où ils 

représentaient 26 % de tous les inscrits à l’université, alors qu’ils n’étaient que 

14 % de l’ensemble des étudiants au Canada hors Québec19. Et troisièmement, la 

popularité des divers domaines d’études variait beaucoup. Les étudiants en 

humanités étaient moins nombreux au Québec, soit 7,4 % du total contre 14,0 % 

ailleurs au Canada, tout comme les étudiants en sciences pures et appliquées 

(physique, biologie, informatique, génie, etc.), qui comptaient pour 21 % des 

inscriptions au Québec contre 27 % dans les autres provinces.  

 

Ces différences ont des conséquences dont il faut tenir compte pour bien apprécier 

l’écart entre les revenus par étudiant des universités au Québec et d’ailleurs au 

Canada. Par exemple, les besoins des universités québécoises sont atténués par le 

fait qu’elles ont deux fois plus d’étudiants à temps partiel, lesquels coûtent moins 

cher que les étudiants à temps plein. À l’inverse, le fait que le poids de l’effectif 

étudiant dans les cycles supérieurs soit deux fois plus important au Québec que 

dans les autres provinces alourdit les besoins en revenu des universités 

québécoises puisque la formation coûte plus cher à ces niveaux. Enfin, les besoins 

financiers des universités s’allègent lorsqu’elles comptent plus d’étudiants dans 

un domaine moins coûteux comme les humanités et s’alourdissent lorsqu’elles en 

accueillent plus dans des domaines plus onéreux comme les sciences pures et 

appliquées. 

 

La manière devenue classique de tenir compte de ces variations dans le coût par 

étudiant selon le régime d’études (temps plein ou partiel), le cycle d’études (1er, 2e 

ou 3e) et le domaine d’études (par regroupement disciplinaire) consiste à 

recalculer le nombre d’étudiants en attribuant à chacun un poids proportionnel au 

coût de sa formation. Dans la suite de la présente étude, le nombre total d’étudiants 

ainsi pondéré est dit à coût équivalent20. Cette technique est utilisée par les 

ministères des diverses provinces (y compris ceux de l’Ontario et du Québec) pour 

établir leurs subventions annuelles aux universités. 

 

Par exemple, il est supposé qu’en moyenne les étudiants à temps partiel coûtent 

3,5 fois moins cher que les étudiants à temps plein ; par conséquent, à coût 

équivalent, chaque tranche de 70 étudiants à temps partiel comptera en fait pour 

seulement 70/3,5 = 20 étudiants à temps plein. Dans le cas des niveaux et 

domaines d’études, une grille de pondérations croisées des coûts proportionnels 

de formation a été construite par le ministère de l’Enseignement supérieur du 

 
19 Le pourcentage plus élevé au Québec est dû en partie aux inscriptions plus faibles au 1er cycle 

en raison de la durée du bac plus courte qu’au Canada hors Québec. 
20 Dans les études de 2002, 2010 et 2013, ce concept est appelé « EETC pondérés » ou « EETP 

pondérés » : nombre d’étudiants en équivalence au temps complet (ou au temps plein) 

pondérés. 
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Québec. Ses 45 coefficients distinguent 5 niveaux et 9 domaines d’études. 

Cette grille a été employée (avec des variantes mineures) dans les études de 2002, 

2010 et 2013 de la CREPUQ sur le financement universitaire comparatif. Elle est 

aussi utilisée dans la présente étude et apparaît au tableau 6. On y observe que 

100 étudiants de doctorat à temps plein dans une discipline plus coûteuse comme 

le génie (domaine GA) compteront en fait pour 100 x 4,79 = 479 étudiants au coût 

de formation de base du temps plein, tandis que 100 étudiants de baccalauréat à 

temps partiel dans une discipline moins coûteuse comme l’administration 

(domaine SS) compteront pour 100 x 1,12/3,5 = 32 étudiants au coût de formation 

de base du temps plein. 
 

Tableau 6. Grille des coûts proportionnels de la formation par étudiant pour 

5 niveaux d’études dans 9 domaines d’études 

# Domaine d’études 

Niveau d’études 

Bacca-
lauréat 

Autres 
1er cycle 

Maîtrise Doctorat 
Autres 
2e ou 

3e cycles 

AS Perfectionnement, 

loisirs, autres 

services 

1,05 0,93 1,54 2,55 1,32 

ED Éducation 1,28 1,12 1,82 3,00 1,80 

AC Arts et 

communication 
1,59 1,42 2,32 3,99 2,59 

HU Humanités 1,16 1,03 1,86 3,18 1,72 

SS Administration, droit 

et sciences sociales  
1,12 0,98 1,69 2,85 1,49 

SP Physique, biologie, 

math et informatique 
1,42 1,07 2,53 5,03 1,86 

GA Génie, architecture 

et sciences 

appliquées 

1,65 1,38 2,86 4,79 2,62 

AR Agriculture, 

ressources et 

conservation 

1,88 1,80 3,14 4,87 3,79 

ST Santé 1,91 1,03 3,02 5,40 3,69 

Sources :  CREPUQ-MEQ (2002); CREPUQ (2010, 2013). 

 

L’application de cette grille exige une estimation de la répartition des étudiants 

universitaires dans les 90 cellules formées des 2 régimes (plein et partiel), des 

5 niveaux et des 9 domaines d’études (90 = 2 x 5 x 9). L’information nécessaire 

peut être extraite des données du tableau CANSIM 3710-0011 de Statistique 

Canada. Pour l’ensemble du Canada, chaque province et chaque année, ce tableau 

CANSIM contient le nombre d’étudiants inscrits dans 4 256 cellules distinctes 
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croisant 19 types de programmes, 8 genres de sanctions d’études, 14 domaines 

d’études et les 2 régimes d’études (4 256 = 19 x 8 x 14 x 2). Les 90 cellules qui 

sont définies par les 2 régimes et les 45 niveaux et domaines du tableau 6 ci-dessus 

sont formées de regroupements des 4 256 cellules du tableau de Statistique 

Canada. 

 

L’annexe à la fin de ce rapport explique comment on peut passer de ces 

4 256 cellules aux 45 cellules regroupées du tableau 6. Le fichier Excel contient 

les résultats des années 2001-2002 à 2018-2019 pour les universités du Québec, 

de l’ensemble des autres provinces et de l’Ontario seul. Ils se différencient des 

résultats bruts du tableau 5 en ce que l’effectif étudiant utilisé au dénominateur 

pour l’estimation des ressources nettes par étudiant n’est plus le nombre 

d’étudiants brut, mais le nombre d’étudiants recalculé à coût équivalent. 

 

11 En 2018-2019, les ressources nettes de fonctionnement par étudiant à coût 

équivalent des universités du Québec s’établissaient à 11 803 $. Elles 

représentaient 77 % des ressources nettes de fonctionnement par 

étudiant à coût équivalent des universités du Canada hors Québec, qui 

était de 15 349 $. 

 

Toujours pour alléger la présentation, le tableau 7 ci-dessous présente les résultats 

de l’année 2018-2019 pour le Québec et le Canada hors Québec.  

 

Tableau 7. Ressources nettes de fonctionnementa et effectif étudiant à coût 

équivalent des universités du Québec et de celles de l’ensemble des autres 

provinces en 2018-2019 

 Universités 

du Québec 

Universités des 

autres provinces 

Rapport 

QC/CXQ 

Ressources nettes 

de fonctionnementa 
4 807 M$ 21 889 M$ 22,0 % 

Divisé par : Effectif étudiant 

à coût équivalentb 
407 256 1 426 041 28,6 % 

Égale : Ressources nettes 

par étudiant à coût équivalent 
11 803 $ 15 349 $ 76,9 % 

a  Somme des revenus du fonds général et du fonds à objectif spécifique et fiducie, moins les 

dépenses en bourses d’études octroyées à partir de ces deux fonds. 
b  Voir la définition dans le corps du texte ci-dessus. 

Sources : ACPAU (2021); Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011). 

 

On note à la deuxième ligne du tableau que l’effectif étudiant recalculé à coût 

équivalent est plus élevé que l’effectif brut du tableau 5 dans les deux régions, 

mais que l’augmentation est un peu plus prononcée dans les provinces autres que 

le Québec, de sorte qu’une légère diminution du rapport d’effectif et une légère 

augmentation du rapport de ressources nettes par étudiant entre le Québec et le 
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Canada hors Québec s’ensuivent. Cela est surtout dû au fort ajustement à la baisse 

qu’entraîne le poids considérable de l’effectif étudiant à temps partiel au Québec. 

À la troisième ligne du tableau, on voit qu’en bout de ligne les ressources nettes 

par étudiant à coût équivalent de 11 803 $ du Québec se sont établies à 77 % de 

celles de 15 349 $ du Canada hors Québec en 2018-2019, ce qui marque un sous-

financement comparatif appréciable des universités québécoises. 

 

12 La situation comparative du Québec observée en 2018-2019 s’inscrivait 

dans une lourde tendance à la baisse des ressources par étudiant à coût 

équivalent de ses universités par rapport aux autres universités 

canadiennes depuis une vingtaine d’années. Le sous-financement 

universitaire du Québec désigne le montant global qu’il faudrait ajouter 

aux ressources de fonctionnement des universités québécoises afin 

qu’elles disposent du même revenu par étudiant à coût équivalent que les 

universités des autres provinces. Ce sous-financement est passé de 

284 M$ en 2001-2002 à 1 444 M$ en 2018-2019. 

 

La figure 10 permet de constater que la situation du Québec observée en 

2018-2019 n’était pas une occurrence isolée, mais s’inscrivait dans une tendance 

générale à la baisse des ressources par étudiant à coût équivalent de ses universités 

en comparaison des autres universités canadiennes depuis une vingtaine d’années. 

Les études de 2002, 2010 et 2013 avaient observé ce phénomène jusqu’en 2009. 

La présente mise à jour confirme que la tendance s’est poursuivie depuis dix ans. 
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FIGURE 10 : ÉVOLUTION DU RAPPORT DES RESSOURCES PAR ÉTUDIANT

Évolution du rapport entre les ressources de fonctionnement par étudiant

à coût équivalent des universités québécoises et celles des universités

des AUTRES PROVINCES de 2001-2002 à 2018-2019 (en %)

Sources : Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011) ; Association
canadienne du personnel administratif universitaire (2021) ; calculs PF.
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Combien aurait-il fallu ajouter aux ressources de fonctionnement des universités 

québécoises en 2018-2019 afin qu’elles disposent du même revenu par étudiant à 

coût équivalent que les universités des autres provinces? La figure 11 répond à 

cette question21 en montrant que le sous-financement correspondant aux données 

du tableau 7 et de la figure 10 atteignait 1 444 M$ à cette date, ayant quintuplé 

depuis le sous-financement de 284 M$ observé au début de la période, en 2001-

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les figures 12 et 13 individualisent la comparaison du Québec avec l’extérieur en 

l’appliquant à l’Ontario seul, qui compte pour plus de la moitié des étudiants des 

autres provinces. On y observe la même tendance persistante à la baisse du rapport 

de financement par étudiant des universités du Québec (figure 12) et à la hausse 

de leur sous-financement comparatif (figure 13) de 2001 à 2018. En 2018-2019, 

les ressources nettes par étudiant à coût équivalent des universités québécoises 

équivalaient à 82 % de celles des universités ontariennes et leur sous-financement 

atteignait 1 090 M$. La comparaison avec l’Ontario traduit un retard de 

 
21 Voici, pour les algébristes en herbe, comment on calcule le sous-financement. Soit R, le 

revenu net de fonctionnement, N le nombre d’étudiants à coût équivalent, et Q et X les 

indices désignant le Québec et le Canada hors Québec (CXQ), respectivement. Si on vise 

pour le Québec un revenu RQv qui doive satisfaire l’égalité du revenu par étudiant du Québec 

avec celui du CXQ, c’est-à-dire RQv/NQ = RX/NX, ou équivalemment RQv = NQ(RX/NX), le 

montant à ajouter (disons AQ) au revenu existant RQ du Québec doit être AQ = RQv – RQ = 

NQ(RX/NX) – RQ = NQ(RX/NX – RQ/NQ). C’est la formule utilisée par les études du 

sous-financement en 2002, 2010 et 2013. 
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FIGURE 11 : ÉVOLUTION DU SOUS-FINANCEMENT DEPUIS 2001

Évolution du sous-financement du fonctionnement des universités

québécoises par rapport aux universités des autres provinces

de 2001-2002 à 2018-2019 (en millions de dollars)

Sources : Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011) ; Association
canadienne du personnel administratif universitaire (2021) ; calculs PF.
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financement du Québec un peu plus faible que l’indique la comparaison avec 

l’ensemble des autres provinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À combien la subvention provinciale de fonctionnement aux universités aurait-

elle dû s’établir en 2018-2019 pour que leur sous-financement par rapport aux 

autres universités canadiennes fût complètement effacé? Les données de 

l’ACPAU pour cette année-là rapportent une subvention provinciale de 3 089 M$ 

aux universités au titre des fonds de fonctionnement général et à objectif 

spécifique et fiducie22. Si le gouvernement du Québec avait voulu corriger tout 

d’un coup la condition de sous-financement des universités québécoises par 

rapport aux autres universités canadiennes, il aurait dû accroître la subvention de 

47 % en lui ajoutant le montant de 1 444 M$ indiqué à la figure 11 pour 

2018-2019. La subvention provinciale aurait ainsi été portée à 4 533 M$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Selon le calcul définitif publié en juillet 2019 après divers ajustements, le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur leur a finalement accordé une subvention de 

financement de 3 214 M$ pour 2018-2019 (MEES 2019, tableau B). 
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FIGURE 12 : ÉVOLUTION DU RAPPORT DES RESSOURCES PAR ÉTUDIANT

Évolution du rapport entre les ressources de fonctionnement par étudiant

à coût équivalent des universités québécoises et celles des universités

de l'ONTARIO de 2001-2002 à 2018-2019 (en %)

Sources : Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011) ; Association
canadienne du personnel administratif universitaire (2021) ; calculs PF.
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13 Un compromis raisonnable entre la vive pression de la concurrence 

extérieure pour plusieurs postes de professeurs universitaires et 

l’avantage du Québec en matière de prix des biens et des services 

consisterait à escompter de 4 % le sous-financement des universités 

québécoises. En 2018-2019, cet escompte aurait retranché 192 M$ au 

sous-financement estimé de 1 444 M$ et l’aurait ainsi abaissé à 1 252 M$. 

 

Le fossé de 1 444 M$ témoigne de la sévérité de la condition financière des 

universités québécoises. Mais rend-il correctement compte de l’écart réel de 

financement des dépenses courantes entre les universités québécoises et les autres 

universités canadiennes? Exprime-t-il une vraie différence de pouvoir d’achat 

entre le Québec et les autres provinces? En 2008, une étude du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS 2008) a soutenu que les études 

comparatives sur le financement des universités québécoises, comme celle de 

2002, et plus tard celles de 2010 et de 2013 et la présente, surestimaient l’écart de 

financement avec les autres universités canadiennes parce qu’elles ne tenaient pas 

compte du fait que tout coûte moins cher au Québec qu’ailleurs au pays. 

Les québécoises auraient donc besoin de moins de revenus pour financer un même 

niveau réel de dépenses courantes (salaires et traitements, fournitures, livres, 

mobilier, électricité, chauffage, etc.) que les autres canadiennes. 

 

S’appuyant sur une estimation du ministère des Finances du Québec (MFQ 2004), 

le MELS estimait que ce qui avait coûté 1 M$ dans les autres provinces en 2006 

avait en fait coûté environ 900 000 $ en moyenne au Québec et que toute analyse 

du financement comparé des universités devait ajuster ses résultats nominaux afin 

d’en prendre acte. Cette opinion a été ultérieurement rejetée par le CIRANO dans 
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FIGURE 13 : ÉVOLUTION DU SOUS-FINANCEMENT DEPUIS 2001

Évolution du sous-financement du fonctionnement des universités

québécoises par rapport aux universités de l'ONTARIO

de 2001-2002 à 2018-2019 (en millions de dollars)

Sources : Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011) ; Association
canadienne du personnel administratif universitaire (2021) ; calculs PF.
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l’avis sollicité qu’il a rédigé sur la méthode employée par l’étude de 2010 de la 

CREPUQ sur le financement : « Étant donné que les universités [du Québec] sont 

en concurrence [avec celles des autres provinces] pour les mêmes ressources 

humaines et technologiques, il est justifié qu’un tel ajustement ne soit pas 

effectué. » (CREPUQ 2010) 

 

Les points de vue du CIRANO et du MELS vont tous les deux trop loin. Il n’est 

pas douteux que la concurrence extérieure est vive pour plusieurs postes de 

professeurs universitaires et que la rémunération commandée dans ces cas ne peut 

s’éloigner des conditions existant dans les autres provinces canadiennes. Mais il 

est aussi vrai que, dans plusieurs conventions individuelles et collectives de travail 

au Québec, des employés de haut niveau acceptent des rémunérations plus 

modestes que celles de leurs concurrents des autres régions du Canada en 

comptant sur l’avantage en pouvoir d’achat que leur procure le coût de la vie plus 

faible au Québec. (Exemple : la convention collective des musiciens de 

l’Orchestre symphonique de Montréal.) De plus, pour bien des postes de 

professeurs et d’autres personnels, la concurrence qui existe est surtout interne au 

Québec et n’exige pas l’adhésion aux rémunérations extérieures au Québec. Enfin, 

une partie des dépenses non salariales des universités québécoises porte sur des 

biens et des services locaux qui coûtent moins cher qu’à l’extérieur du Québec. 

 

Un compromis raisonnable est de trancher la poire en deux. Selon Statistique 

Canada (tableau CANSIM 1810-0003), les prix à la consommation à Montréal 

étaient inférieurs de 8 % à la moyenne de 14 autres grandes villes canadiennes en 

2019. Un escompte global de la moitié de cet écart, soit 4 %, sur les ressources 

nettes de fonctionnement des universités du Québec, qui étaient de 4 807 M$ 

selon le tableau 7 plus haut, ne devrait pas trop s’écarter de la réalité mitoyenne 

entre les points de vue du MELS et du CIRANO. Le montant à retirer ainsi de 

l’estimation du sous-financement nominal de 1 444 M$ est alors de 4 % de 

4 807 M$, c’est-à-dire de 192 M$. Cela laisse un sous-financement réel de 

1 252 M$. Il s’ensuit que l’élimination entière du sous-financement universitaire 

en 2018-2019, compte tenu non seulement de l’écart estimé avec les autres 

universités canadiennes, mais aussi du niveau des prix généralement plus faible 

au Québec, exigerait de faire faire un bond de 41 % (plutôt que de 47 % en 

l’absence d’escompte) à la subvention de fonctionnement provinciale, en la 

portant de 3 089 M$ à 4 341 M$. 
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14 Colmater le sous-financement des universités québécoises par rapport 

aux autres universités canadiennes ne peut se réaliser d’un seul coup. 

Le gouvernement du Québec aurait pu le faire, par exemple, en ajoutant 

à sa subvention annuelle de financement aux universités une suite de sept 

réinvestissements cumulatifs d’environ 210 M$ par année de 2019-2020 à 

2025-2026. Les énoncés du Budget 2021-2022 et les développements 

récents manifestent une préoccupation réelle du financement 

universitaire de la part du gouvernement du Québec, mais il y a encore 

loin de la coupe aux lèvres. La subvention de financement a varié 

beaucoup d’une année à l’autre depuis 2014. 

 

Il est bien évident que la subvention de fonctionnement octroyée par le budget du 

Québec aux universités ne peut augmenter de 41 % d’un seul coup. Simplement 

pour fixer les idées, supposons que le gouvernement du Québec ait accepté de 

colmater le sous-financement universitaire à partir de 2019-2020 au moyen d’une 

suite de réinvestissements annuels dans la subvention de base étalés sur les sept 

années 2019-2020 à 2025-2026. Il aurait pu y parvenir au moyen de sept injections 

supplémentaires annuelles d’environ 210 M$. La hausse cumulative d’environ 

1 470 M$ de la subvention de fonctionnement ainsi réalisée aurait porté les 

ressources nettes de fonctionnement par étudiant à coût équivalent des universités 

québécoises à 96 % de celles des autres universités canadiennes, tenant ainsi 

compte du niveau plus faible des prix au Québec à hauteur de 4 %. Cette addition 

de 1 470 M$ à la base de la subvention gouvernementale ajoutés aurait servi non 

seulement à absorber le sous-financement initial de 1 252 M$ estimé plus haut 

pour 2018-2019, mais aussi à suivre la hausse en tendance des ressources nettes 

par étudiant à coût équivalent au Canada hors Québec et l’évolution 

démographique au Québec même23. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, l’analyse du sous-financement présentée plus haut 

s’arrête en 2018-2019 en raison de l’indisponibilité des données ultérieures de 

Statistique Canada sur les nombres d’étudiants inscrits et de la nature préliminaire 

des données financières de l’ACPAU pour 2019-2020. Mais la vie a continué 

depuis 2018-2019. On doit donc se demander si, au cours des trois dernières 

années, le gouvernement du Québec a commencé à combler le sous-financement 

des ressources de fonctionnement qui existait en 2018-2019. 

 

 

 

 

 
 

23 Deux hypothèses, certes simplifiées, sont utilisées ici pour simuler la période 2019-2025. 

D’une part, on suppose que les ressources nettes par étudiant à coût équivalent augmentent 

de 2 % par année au Canada hors Québec. D’autre part, on fait progresser le nombre 

d’étudiants à coût équivalent de 1 % par année au Québec. 
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La figure 14 permet d’y voir un peu plus clair. Elle montre l’évolution du taux de 

croissance annuel de la subvention de fonctionnement du MES aux universités, 

observé de 2014-2015 à 2020-2021 et simulé en 2021-2022. On constate que ce 

taux de croissance varie beaucoup d’une année à l’autre. La subvention a par 

exemple diminué de 5 % en 2014-2015 et augmenté de 9 % en 2018-2019. Selon 

les calculs définitifs du MES, des taux de croissance inférieurs à 2 % ont été 

enregistrés en 2019-2020 et 2020-2021. En 2021-2022, le Budget de mars dernier 

(MFQ 2021) annonce, pour les cégeps et les universités, des additions de 35 M$ 

au titre de l’amélioration de la persévérance des étudiants (tableau C.6) et de 

28 M$ (par rapport à 2020-2021) en faveur de l’accroissement du nombre de 

diplômés aux études supérieures (tableau C.8)24. Tout compte fait, en ajoutant 

l’habituel « coût de système » et l’indexation des salaires, la subvention de 

fonctionnement de 2021-2022 pourrait augmenter de 7 % par rapport à 2020-2021 

comme l’indique la figure 14. Dans cette hypothèse, elle aurait crû de 3,4 % par 

année en moyenne de 2018-2019 à 2021-2022. 

 

Les énoncés du Budget 2021-2022 et les développements récents manifestent une 

préoccupation réelle du financement universitaire de la part du gouvernement du 

Québec. Mais il est clair qu’on est loin des réinvestissements annuels de 210 M$ 

qui, en s’accumulant d’une année à la suivante, seraient nécessaires pour corriger 

d’ici 2025-2026 le sous-financement du fonctionnement des universités 

québécoises par rapport aux autres universités canadiennes. 

 
24 Cela, en plus de dépenses de 155 M$ en aides ponctuelles aux étudiants pendant la pandémie. 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FIGURE 14 : CROISSANCE ANNUELLE DE LA SUBVENTION DEPUIS 2014

Taux de croissance de la subvention de fonctionnement du MEES aux

universités par rapport à l'année précédente, de 2014 à 2021 (en %)

Sources : MEES (années diverses) ; estimation PF pour 2021-2022.
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15 L’effort financier global du Québec pour ses universités comprend non 

seulement les ressources de fonctionnement locales qui leur sont versées, 

mais aussi les subventions des Fonds de recherche du Québec, les 

immobilisations, l’aide financière aux études et les initiatives spécifiques 

en santé, en technologie, en région, etc. Il faut évidemment comprendre 

que, si l’effort financier global pour les universités est sévèrement 

contraint, la multiplication des interventions du gouvernement qui font 

croître ses dépenses dans les divers postes autres que sa subvention 

annuelle de fonctionnement, tout appropriées soient-elles, va 

nécessairement coincer les ressources de fonctionnement des universités 

dans un étau financier et réduire leur valeur réelle d’une année à l’autre. 

Le risque est grand que cette contrainte empêche les universités 

d’accomplir adéquatement leur tâche fondamentale de préparation des 

nouvelles générations. Car, malheureusement, les effets d’une mauvaise 

politique en éducation ne sont souvent visibles qu’à long terme. Ils 

frappent moins l’attention immédiate que les conséquences, à titre 

d’exemple, d’une mauvaise politique en santé, qui explosent 

habituellement à brève échéance. 

 

Il importe maintenant de distinguer deux questions : 1) la responsabilité 

fondamentale des universités de bien former les 315 000 étudiants qui se 

présentent à leurs portes chaque année, et 2) l’effort financier global du Québec 

pour ses universités. L’analyse présentée jusqu’ici concerne la première question. 

Elle a identifié un sous-financement important, et croissant en tendance, du 

fonctionnement des universités québécoises en comparaison des autres universités 

canadiennes. Mais de son côté, traitant de la seconde question, l’étude du MELS 

(2008) qui a été mentionnée plus haut arrive plutôt à conclure qu’en 2006-2007 

l’effort financier du Québec pour ses universités était plus important que dans les 

autres provinces canadiennes. Elle trouve qu’à cette date la dépense globale des 

universités équivalait à 1,85 % du PIB au Québec en comparaison de 1,48 % dans 

les autres provinces. 

 

Ces deux résultats sont en apparence contradictoires. Cependant, ils ne traitent pas 

de la même question. Les études CREPUQ-MEQ (2002), CREPUQ (2010, 2013) 

et la présente concernent les ressources nettes de fonctionnement des universités 

mesurées par les fonds de fonctionnement général et à objectif spécifique et 

fiducie de l’ACPAU, tandis que l’étude du MELS porte sur un ensemble plus 

large, y ajoutant les dépenses de deux autres fonds : la recherche subventionnée 

et les immobilisations. 

 

Manifestement, et cela est parfaitement compréhensible et acceptable, l’objet 

d’intérêt du ministère concernait la totalité des dépenses du Québec pour ses 

universités et non pas seulement la portion qui permet leur bon fonctionnement 

courant comme établissements de formation et qui exclut la recherche 
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subventionnée (propriété des chercheurs individuels) et les immobilisations 

(dépenses en capital). Reproduit pour 2018-2019, le calcul du MELS produit un 

résultat qualitativement semblable à celui de 2006-2007, bien que plus serré 

quantitativement. En 2018-2019, la dépense globale des quatre fonds captait 

1,73 % du PIB au Québec en comparaison de 1,63 % ailleurs au Canada. 

 

La conclusion de l’étude du MELS et la mise à jour de son résultat pour 2018-2019 

posent des difficultés au plan de la mesure et ont des conséquences pour l’œuvre 

de la formation universitaire. Tout d’abord, contrairement à ce qu’on peut croire 

a priori, les dépenses des universités du Québec basées sur les quatre fonds 

qu’additionne le MELS ne proviennent pas entièrement de revenus originant au 

Québec. Les universités du Québec captent 25 % de l’ensemble des subventions 

fédérales octroyées aux universités canadiennes, alors que l’économie et la 

capacité fiscale du Québec ne représentent que 20 % de l’économie et de la 

capacité fiscale du pays. Elles obtiennent aussi des revenus des autres provinces 

et de l’étranger. De plus, environ 50 % des droits de scolarité qu’elles perçoivent 

sont payés par des étudiants canadiens non résidents du Québec et des étudiants 

internationaux. Enfin, une partie des subventions et des dons qu’elles reçoivent 

du secteur privé provient de l’extérieur du Québec. Bref, la procédure utilisée par 

le MELS ne permet pas de mesurer correctement l’effort financier du Québec. La 

même remarque s’applique à la mesure de l’effort financier du Canada hors 

Québec, mais avec un impact moins prononcé. Une analyse précise et détaillée de 

la surestimation des revenus universitaires véritablement d’origine locale qui 

résulte du calcul du MELS n’a pas été faite dans le cadre de la présente étude, 

mais il n’est pas douteux que les ajustements nécessaires feraient diminuer le 

rapport revenu des quatre fonds du MELS à moins de 1,5 % du PIB pour les 

universités du Québec comme pour celles du Canada hors Québec. 

 

Si les résultats du MELS (corrigés et mis à jour) sont utilisés par le gouvernement 

pour contraindre l’effort financier du Québec pour ses universités, de sérieuses 

conséquences s’ensuivent pour la capacité de ces institutions à accomplir de 

manière adéquate leur tâche fondamentale de scolarisation des jeunes Québécois. 

Pour le voir, il est intéressant de compléter la formule du MELS en lui ajoutant, 

entre autres dépenses, l’aide financière aux études universitaires et les diverses 

initiatives spécifiques du gouvernement du Québec pour favoriser la santé, 

l’innovation technologique ou d’autres fins. L’effort financier du Québec pour ses 

universités s’exprime alors comme suit : 

 

Effort financier = Ressources de fonctionnement + Recherche subventionnée 

              + Immobilisations + Aide financière aux études + Initiatives spécifiques 
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Il est mathématiquement évident que, dans un monde où l’objectif financier 

recherché et appuyé par l’étude du MELS consiste à limiter sévèrement l’effort 

financier du Québec pour ses universités, la multiplication des initiatives du 

gouvernement qui font croître ses dépenses dans les divers postes autres que sa 

subvention annuelle de fonctionnement aura pour conséquence de coincer les 

ressources de fonctionnement des universités dans un étau financier et de réduire 

leur valeur réelle d’une année à l’autre. 

 

Il ne faut pas en déduire que ces diverses initiatives gouvernementales sont 

inappropriées. Chacune peut et doit être appréciée à sa juste valeur. Ce qui est 

inapproprié, c’est qu’on les fasse agir comme des substituts plutôt que comme des 

compléments à la tâche primordiale de l’éducation universitaire que financent les 

ressources de fonctionnement. L’offre de services publics ne peut rester 

complètement figée devant les exigences de la demande. Les services d’éducation 

doivent correspondre aux besoins des nouvelles générations tout comme les soins 

de santé et les services sociaux doivent pourvoir aux exigences des générations 

vieillissantes, même si une hausse de leur poids dans le PIB doit s’ensuivre. Cela 

est naturellement plus difficile à concrétiser pour l’éducation que pour la santé, 

car en éducation les effets d’une mauvaise politique n’apparaissent souvent qu’à 

long terme. Elles frappent moins l’attention immédiate que les conséquences 

d’une mauvaise politique en santé, qui explosent habituellement à brève échéance. 

 

Résumé de la deuxième partie 

 

Cette deuxième partie de l’étude a développé les huit propositions suivantes. 

 

8 Une comparaison des revenus dont disposent annuellement les universités du 

Québec pour fonctionner avec celles des universités des autres provinces est 

présentée. Elle se conforme au consensus technique sur la mesure à utiliser, soit 

leurs « ressources nettes de fonctionnement ». Ce concept est défini comme 

somme des revenus des fonds de fonctionnement général et à objectif 

spécifique et fiducie, moins le montant des bourses octroyées aux étudiants à 

partir de ces deux fonds. Les données financières utilisées couvrent la période 

de 2001-2002 à 2018-2019, Elles sont publiées par l’Association canadienne 

du personnel administratif universitaire (ACPAU). 

 

9 En 2018-2019, les ressources nettes de fonctionnement par étudiant inscrit qui 

étaient disponibles pour les universités du Québec (15 209 $) équivalaient à 

73 % de celles auxquelles les universités de l’ensemble des autres provinces 

avaient accès (20 946 $). 
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10 Une juste comparaison des ressources nettes de fonctionnement des 

universités québécoises avec celles des autres universités canadiennes doit 

tenir compte des différences importantes entre les deux régions dans la 

répartition des étudiants au sein des régimes d’études (temps plein ou partiel), 

des niveaux d’études (baccalauréat, maîtrise, doctorat, etc.) et des domaines 

d’études (regroupements disciplinaires), lesquels présentent des coûts de 

formation très divers. Une partition de l’effectif étudiant en 90 cellules à coûts 

par étudiant distincts permet de recalculer le nombre total d’étudiants de 

chacune des deux régions en attribuant à chaque étudiant un poids 

proportionnel au coût de sa formation. Le nombre total d’étudiants ainsi 

pondéré est dit à coût équivalent.  

 

11 En 2018-2019, les ressources nettes de fonctionnement par étudiant à coût 

équivalent des universités du Québec s’établissaient à 11 803 $. Elles 

représentaient 77 % des ressources nettes de fonctionnement par étudiant à 

coût équivalent des universités du Canada hors Québec, qui était de 15 349 $. 

 

12 La situation comparative du Québec observée en 2018-2019 s’inscrivait dans 

une lourde tendance à la baisse des ressources par étudiant à coût équivalent 

de ses universités par rapport aux autres universités canadiennes depuis une 

vingtaine d’années. Le sous-financement universitaire du Québec désigne le 

montant global qu’il faudrait ajouter aux ressources de fonctionnement des 

universités québécoises afin qu’elles disposent du même revenu par étudiant 

à coût équivalent que les universités des autres provinces. Ce sous-

financement est passé de 284 M$ en 2001-2002 à 1 444 M$ en 2018-2019. 

 

13 Un compromis raisonnable entre la vive pression de la concurrence extérieure 

pour plusieurs postes de professeurs universitaires et l’avantage du Québec en 

matière de prix des biens et des services consisterait à escompter de 4 % le 

sous-financement des universités québécoises. En 2018-2019, cet escompte 

aurait retranché 192 M$ au sous-financement estimé de 1 444 M$ et l’aurait 

ainsi abaissé à 1 252 M$. 

 

14 Colmater le sous-financement des universités québécoises par rapport aux 

autres universités canadiennes ne peut se réaliser d’un seul coup. Le 

gouvernement du Québec aurait pu le faire, par exemple, en ajoutant à sa 

subvention annuelle de financement aux universités une suite de sept 

réinvestissements cumulatifs d’environ 210 M$ par année de 2019-2020 à 

2025-2026. Les énoncés du Budget 2021-2022 et les développements récents 

manifestent une préoccupation réelle du financement universitaire de la part 

du gouvernement du Québec, mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. 

La subvention de financement a varié beaucoup d’une année à l’autre depuis 

2014. 

 



 

 48 

15 L’effort financier global du Québec pour ses universités comprend non 

seulement les ressources de fonctionnement locales qui leur sont versées, mais 

aussi les subventions des Fonds de recherche du Québec, les immobilisations, 

l’aide financière aux études et les initiatives spécifiques en santé, en 

technologie, en région, etc. Il faut évidemment comprendre que, si l’effort 

financier global pour les universités est sévèrement contraint, la multiplication 

des interventions du gouvernement qui font croître ses dépenses dans les 

divers postes autres que sa subvention annuelle de fonctionnement, tout 

appropriées soient-elles, va nécessairement coincer les ressources de 

fonctionnement des universités dans un étau financier et réduire leur valeur 

réelle d’une année à l’autre. Le risque est grand que cette contrainte empêche 

les universités d’accomplir adéquatement leur tâche fondamentale de 

préparation des nouvelles générations. Car, malheureusement, les effets d’une 

mauvaise politique en éducation ne sont souvent visibles qu’à long terme. Ils 

frappent moins l’attention immédiate que les conséquences d’une mauvaise 

politique en santé, qui explosent habituellement à brève échéance. 

 

 

Annexe 

 

Comme on a indiqué dans le corps du texte, une juste appréciation de la capacité 

des ressources de fonctionnement des universités à payer adéquatement les coûts 

de formation véritables de leurs étudiants demande qu’on recalcule le nombre 

d’étudiants à coût équivalent, c’est-à-dire en attribuant à chacun un poids 

proportionnel au coût de sa formation. À cette fin, la grille de pondérations 

croisées des coûts de formation utilisée dans les études antérieures (CREPUQ-

MEQ 2002, CREPUQ 2010, CREPUQ 2013) est appliquée. Cela exige une 

estimation de la répartition des étudiants universitaires dans 90 cellules formées 

des 2 régimes (plein et partiel), de 5 niveaux et de 9 domaines d’études (90 = 2 x 

5 x 9). L’information nécessaire sur le nombre d’étudiants dans chaque cellule est 

extraite des données du tableau CANSIM 3710-0011 de Statistique Canada. Pour 

l’ensemble du Canada, chaque province et chaque année, ce tableau contient le 

nombre d’étudiants inscrits dans 4 256 cellules distinctes croisant 19 types de 

programmes, 8 genres de sanctions d’études, 14 domaines d’études et les 

2 régimes d’études (4 256 = 19 x 8 x 14 x 2). Les 90 cellules qui sont définies par 

les 2 régimes et les 45 niveaux et domaines du tableau 6 du texte sont formées de 

regroupements de ces 4 256 cellules du tableau de Statistique Canada. Voici 

comment on passe des 4 256 cellules du tableau de Statistique Canada aux 

90 cellules regroupées du tableau 6 (45 cellules pour chacun des deux régimes). 
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Le tableau A1 identifie les 19 types de programmes et les 14 domaines d’études 

qui sont impliqués. 

 

Tableau A1. Types de programmes et domaines d’études selon la typologie 

de Statistique Canada 

# Type de programme # Domaine d’études 

P01 Éducation et acquisition 

de compétences de base 

D00 Perfectionnement  

et initiation aux loisirs 

P02 Préparation à la formation 

technique ou préuniversitaire 

D01 
Éducation 

P03 
Formation technique 

ou professionnelle 

D02 Arts visuels et d’interprétation 

et technologie des 

communications 

P04 Post-formation technique 

ou professionnelle 

D03 
Sciences humaines 

P05 
Préuniversitaire 

D04 Droit, sciences sociales 

et sciences du comportement  

P06 Préparation au 1er cycle D05 Commerce et administration 

P07 
1er cycle 

D06 Sciences physiques 

et de la vie et technologies 

P08 Postérieur au baccalauréat, 

excluant les études 

supérieures 

D07 

Mathématique et informatique 

P09 Préparation aux études 

supérieures (2e cycle) 

D08 Architecture, génie 

et services connexes 

P10 Préparation aux études 

supérieures (3e cycle) 

D09 Agriculture, ressources 

naturelles et conservation 

P11 Résidence en santé D10 Santé et domaines connexes 

P12 
Études supérieures (2e cycle) 

D11 Services personnels, 

de protection et de transport 

P13 Études supérieures (3e cycle) D12 Autres domaines 

P14 Études supérieures 

(post-3e cycle) 

D13 
Non classés 

P15 Autres programmes 

P16 Hors programme (sans crédit) 

P17 Hors programme 

(à crédit - 1er cycle) 

P18 Hors programme 

(à crédit - études supérieures) 

P19 Hors programme 

(à crédit - autre 

postsecondaire) 

Source :  Statistique Canada (tableau CANSIM 3710-0011). 
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Passer des 4 256 cellules issues du tableau A1 de Statistique Canada de façon à 

en tirer les 45 cellules regroupées du tableau 6 suit les deux étapes suivantes. 

 

Premièrement, en ce qui concerne les domaines d’études, les 9 catégories du 

tableau 6 (AS, ED, AC, HU, SS, SP, GA, AR, ST) sont définies par les 

regroupements suivants des 14 catégories du tableau A1 : 

 

AS = D00 + D11 + D12 + D13 

ED = D01 

AC = D02 

HU = D03 

SS = D04 + D05 

SP = D06 + D07 

GA = D08 

AR = D09 

ST = D10 

 

Deuxièmement, la définition des niveaux d’études du tableau 6 (baccalauréat, 

autres 1er cycle, maîtrise, doctorat, autres 2e ou 3e cycles) fait intervenir les 

19 types de programmes du tableau A1, mais aussi le genre de sanction d’études. 

Statistique Canada envisage 8 genres de sanctions d’études (diplôme, certificat, 

attestation, grade, etc.), mais un seul est utilisé pour définir les niveaux d’études 

du tableau 6, soit la sanction « grade ». On identifie tout d’abord les cycles 

d’études au moyen des regroupements suivants des 19 types de programmes du 

tableau 7 : 

 

1er cycle = P01 à P08 + P15 à P17 + P19 

2e cycle = P09 + P11 + P12 + P18 

3e cycle = P10 + P13 + P14 

 

Cette identification des trois cycles permet de définir les niveaux d’études 

« baccalauréat », « maîtrise » et « doctorat » du tableau 6 comme comprenant les 

étudiants de 1er, 2e et 3e cycle (respectivement) dont le genre de sanction d’études 

est un « grade » selon la typologie de Statistique Canada. Les niveaux d’études 

« autres 1er cycle » et « autres 2e ou 3e cycles » désignent alors les sous-ensembles 

résiduels correspondants25. 

 

 
25 Notons que la définition des programmes dans les trois cycles qui est retenue ici classe les 

programmes de résidence en santé (P11) au niveau d’études « Autres 2e ou 3e cycles ». 

Les résidents ont habituellement déjà acquis un diplôme de 1er cycle comme le MD et sont 

considérés comme étudiants universitaires par Statistique Canada, mais ils n’en tirent pas de 

« grade ». La totalité des étudiants qui complètent leur résidence au Québec, et le quart dans 

les autres provinces, obtiennent plutôt un diplôme qui n’est pas un grade. 
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