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1. Le Comité sur le 
Financement des 
Universités (CFU)

Y voir plus clair pour mieux agir



Le Comité sur le Financement des 
Universités (CFU)

 Création et composition

 Objectif et mandat: 
 Financement comme politique réelle
 Examiner la réalité financière derrière les discours 

gouvernementaux ou administratifs
 Produire un discours critique sur la gestion et le 

financement 



2.1 Le financement des 
universités: un 

panorama



Évolution des revenus des universités 
québécoises, 1997-98 à 2011-12 (en K$)
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Répartition des revenus des universités 
québécoises en 1997-98 (2,6 G$)
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Répartition des dépenses des universités 
québécoises en 1997-98 (2,4 G$)



Répartition des revenus des universités 
québécoises en 2011-12 (5,6 G$)
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Répartition des dépenses des universités 
québécoises en 2001-12 (4,9 G$)
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EEETP: une croissance non 
planifiée

Effectifs Étudiants Équivalents au Temps Plein (EEETP 
ou nb d’EETP)

 Décroissance prévue depuis années 1980
 Lavigne 2002 : 

http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG
/statistiques_info_decisionnelle/bulletin_24.pdf

 Et à la suite de nombreuses interventions…. Les plus récentes  
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/
documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Effectif_etudiant_
universitaire/Prev_Univ_Synth.pdf

http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/bulletin_24.pdf
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Effectif_etudiant_universitaire/Prev_Univ_Synth.pdf


Évolution des EEETP, 1991-92 à 2014-15
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Évolution des EEETP au 1er cycle, 1991-92 
à 2014-15
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Évolution des EEETP aux 2e-3e cycles, 1991-92 à 
2014-15
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EEETP: une croissance non 
planifiée

 Répartition inégale des ressources

 Conséquences: 
 Déséquilibre EETP/profs
 Bureaucratisation croissante
 Développement immobilier inconstant



Évolution des effectifs professoraux, 1991-92 à 
2011-12
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Évolution comparée des effectifs professoraux et 
étudiants, 1991-92 à 2011-2012 (en base 100)
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Ratio EETP/prof, 1991-92 à 2011-12
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2.2 Le financement du 
fonds de 

fonctionnement



Évolution des revenus du fonds de 
fonctionnement avec et sans restrictions, 1997-

98 à 2011-12 (en K$)
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Évolution des sources de financement des fonds de 
fonctionnement avec et sans restrictions des universités 

québécoises, 1997-98 à 2011-12 (en base 100)
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Parts relatives des sources de revenus des fonds 
de fonctionnement avec et sans restriction, 1997-

98 (2,3 G$)
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Parts relatives des sources de revenus des fonds 
de fonctionnement avec et sans restriction, 2011-

12 (5,2 G$)
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De 1997-98 à 2011-12

 Besoins : EETP croissance accélérée de 40% (de 158 076 à 
220 647). Nb de profs: 22%. (…Notez qu’en 14-15, on est à 
≈+51%).

 Revenus : croissance de 120%, de 2,3 G$ à 5,2 G$. 65%
en dollars constants (de 3,2 G$ à 5,2 G$)

 Sources : Apport à peu près stable de l’État provincial de 
57% à 55%



3.3. Le financement du 
fonds des 

immobilisations
Un développement réactif

Des fonds transférés



Produits, charges et résultats du fonds des 
immobilisations de l’ensemble des universités (sauf 
McGill*) québécoises de 1997-98 à 2012-13, (en K$ 

courants) 
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Produits, charges et résultats du fonds des immobilisations de 
l’ensemble des universités (sauf McGill*) québécoises sans les 
apports d’autres fonds, de 1997-98 à 2012-13, (en K$ courants) 
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Répartition des sources de revenus du fonds des 
immobilisations des universités québécoises (sauf 

McGill*), 1997-98 (316 M$)
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Répartition des sources de revenus du fonds des 
immobilisations des universités (sauf McGill*) 

québécoises, 2012-13 (565 M$)
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Immobilisations

 Part décroissante de l’apport provincial

 Part croissante de l’apport d’autres fonds

 Part croissante d’autres sources (fédéral et privé)

 Taxation indirecte du fonds de fonctionnement



2.4 Le financement de 
la recherche



Financement total de la recherche universitaire, 
de 1997-98 à 2009-10 (en K$)
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Sources du financement de la recherche 
universitaire en 1997-98 (598 M$)
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Sources du financement de la recherche 
universitaire en 2009-10 (1,45 G$)
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Quelques constats sur les sources du 
financement de la recherche

 Hausse de l’apport du Gouvernement du Canada

 Réduction de la part du privé et du parapublic

 Déséquilibre fédéral/provincial



Répartition des fonds de recherche selon les catégories 
d’établissements en 1997-98 (598 M$)
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Répartition des fonds de recherche selon les 
catégories d’établissements en 2009-10 

(1,45 G$)
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Répartition des fonds de recherche selon les 
champs disciplinaires en 1997-98 (598 M$)
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Répartition des fonds de recherche selon les 
champs disciplinaires en 2009-10 (1,45 G$)
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Quelques remarques sur la répartition du 
financement de la recherche

 Prédominance des sciences de la santé

 Hausse marquée des sciences pures et (surtout) 
appliquées

 Marginalisation des autres secteurs de recherche

 Financement presque exclusif aux recherche en équipe 
au détriment de la recherche individuelle



La recherche universitaire

 Représente une contribution au financement général 
de l’établissement de plus en plus importante et 
valorisée.

 Cependant, les fonds de recherches apparaissent 
concentrés en certains champs disciplinaires.

 La tendance à la concentration est de plus en plus 
marquée depuis 2010

 2010-2013: Réduction du budget des organismes 
boursiers de 35%



3. Situation et tendance 
actuelles



Le caractère politique de la subvention provinciale au 
fonds de fonctionnement depuis 2006-07
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Étalons de financement des fonctions d’enseignement et 
de soutien à l’enseignement par le provincial depuis 

2006-07
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Étalons de financement des fonctions d’enseignement et 
de soutien à l’enseignement par le provincial depuis 

2006-07
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Le renversement d’une tendance?
 Depuis 2006: réinvestissement provincial d’environ 

60M$/an.

 Auxquels s’ajoutent: 
 Augmentation des effectifs (entre 38M$/an et 221M$/an 

depuis 2006-07
 Réinvestissement à la suite du rétablissement des 

transferts fédéraux (entre 112M$/an et 122M$/an de 
2008-09 à 2013-14)

 Réinvestissement de 2008



Du réinvestissement aux 
compressions: une chronologie

 Décembre 2012 : Compressions annuelles de 123 M$

 Sommet 2013 : réinvestissement promis de 1,7 G$ sur 
cinq ans en contrepartie

 Mai 2014 : Annulation de la promesse de 2013

 Septembre 2014 : Compressions annuelles additionnelles 
de 49 M$



Le détail des coupures
 Sur les 203 M$ :
 123 M$ : compressions annuelles antérieures
 31 M$ : enveloppes spécifiques
 11 M$ : gains de productivité dans masse salariale (2%) 

et dépenses fonctionnement (3%)
 6,5 M$ : réduction dépenses administratives (10%, Loi 

100)
 31,6 M$ : Coupures supplémentaires.



En somme…
 Au total : Compressions annuelles récurrentes de 203 

M$/an

 Le tout dans un contexte de sous-financement reconnu 
des universités (au minimum de 250 M$)

 « M. Couillard dit reconnaître l'existence du sous-
financement et la nécessité de trouver de nouvelles 
sources de financement » (La Presse, 25 mars 2014).



Des impacts bien réels
Établissements Compressions budgétaires 

Concordia 16,0 M$
Laval 42,0 M$
Université de Montréal 70,0 M$
Sherbrooke 18,0 M$
UQAC 9,6 M$
UQÀM 6,0 M$
UQO 1,3 M$
UQTR 7,0 M$
Sous-total 170,0 M$



Administration et 
gestion

Professionnalisation bureaucratique



CFU et « gouvernance »

 Travaux en cours depuis 2007, en parallèle avec ceux 
du financement

 Mobilisation en 2008 et 2009 contre projet de loi 38 
(Gouvernance universitaire)

 Classification des universités (classement vs 
classification)

 Valeurs fondamentales (bases d’une charte)
 Collégialité
 Autonomie
 Liberté académique



Les cadres: le cheminement traditionnel

Étudiant(e), enseignant(e), religieux(euse) 

Professeur(e)

Directeur(rice) de département

Doyen(ne)

Vice-recteur(rice) académique

Recteur(rice)



Les cadres, profils socio-professionnels

Académique Administratif Extérieur

Palier 5 Recteur(rice)

Palier 4 Vice-recteur(rice) 
académique

Vice-recteur(rice) 
administratif

Cadre supérieur

Palier 3 Doyen(e) Cadre 
administratif

Cadre

Palier 2 Directeur(rice) de 
département

Palier 1 Professeur(e) Professionnel(le)
administratif

Professionnel(le)



Une inquiétude qui ne date pas 
d’hier…

«[Car] l'administrateur, de par sa définition, est porté à traiter le 
professeur en fonctionnaire salarié subalterne dans l'exercice 
même de ses fonctions de professeur. Il proposera, et 
graduellement imposera au professeur la notion de rentabilité 
pécuniaire de la fonction qu'il exerce. Il insistera sur 
l'importance, voire sur la nécessité du grand nombre d'élèves 
dans son département ou sa faculté. Il prêchera la nécessité 
d'une formation immédiatement monnayable à donner aux 
étudiants. Il proclamera l'urgence de mener à bien, rapidement, 
des recherches pratiques. L'administrateur, par la force des 
choses, est celui contre lequel le professeur devra le plus 
solidement se prémunir pour ne pas se voir transformer en 
fantassin de la comptabilité.» 

(J.-C. Falardeau, « Les chaînes de Prométhée », 1959, pp. 75-
76)



4. La classification 
Carnegie



Classifier et non classer
 Influence de plus en plus marquée des classements;

 Souvent mal fondés, tronqués ou truqués;

 Classification: une typologie pour sortir des 
classements 

 Classification classique: mieux adaptée au système 
québécois



Classification Carnegie appliquée au QC
Catégorie Sous-catégorie Universités

Université accordant des 
doctorats - -


Université de recherche –
Haute intensité UdeM, McGill, Laval, INRS


Université de recherche –
Moyenne intensité Sherbrooke


Université de recherche –
Basse intensité Concordia, UQAM, UQTR

Université de 2e cycle -


Grande université de 2e

cycle UQAC


Moyenne université de 2e

cycle UQAR, UQO

 Petite université de 2e cycle -

Université de premier cycle - Bishop, UQAT, TELUQ

Institution spécialisée -
 Ingénierie Polytechnique, ETS

 Commerce et gestion HEC, ENAP



Tendances… 1

 Redéfinition de l’université
 Spécialisation des fonctions universitaires
 Bureaucratisation des universités
 Concurrence entre établissements
 Relations institutionnelles formalisées et hiérarchiques
 Insistance sur la rentabilité 
 Pression sur la recherche
 Dévalorisation de l’enseignement
 Abaissement des critères académiques
 Hiérarchisation des établissements québécois



Tendances… 2
 Les mesures d’austérité du gouvernement provincial actuel 

envers les universités sont improvisées

 Budget Leitao du printemps voulait 60M$ mais à partir des 
étudiants étrangers: réalité fort différente

 Commission Robillard veut entre 50M$ et 150M$ toujours à 
partir des étudiants étrangers

 Autres possibilités plus intelligente (ex. bureaucratie 45M$, 
etc.) mais l’intelligence n’étant pas le fort…

 Plan d’action du gouvernement est mal pensé, improvisé et 
rendra nos institutions inefficaces.



Merci de votre attention!

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-54509.html

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-54509.html
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