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Présentation 
 

Le 1er mai 2013, conformément à l’article 23.7 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation, 
le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, 
M. Pierre Duchesne, a demandé au Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études 
(CCAFE) un avis portant sur l’indexation à l’enseignement universitaire des droits de scolarité et 
des frais institutionnels obligatoires (FIO).  

 
Comme le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie (MESRST) entend indexer les droits de scolarité des étudiants résidents du Québec 
et que ces droits servent de base pour établir les montants forfaitaires exigés des étudiants 
canadiens non-résidents du Québec et des étudiants étrangers, la demande d’avis porte aussi sur 
les modifications apportées à ces montants forfaitaires1

 
. 

Le Comité a mené des consultations sur ce sujet le 24 mai 2013. Il a accueilli des représentants de 
la Direction de la programmation budgétaire et du financement et de la Direction des affaires 
étudiantes au MESRST, qui sont venus expliquer les changements aux droits de scolarité et à la 
règle budgétaire relative aux FIO. Le Comité a aussi reçu des représentants de la FEUQ, qui lui 
ont fait part de la position de la Fédération face aux modifications proposées. Le Comité a 
également invité la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 
(CREPUQ), qui a transmis cette invitation aux établissements. L’Université de Sherbrooke a 
répondu à cette invitation. Le Comité remercie les personnes qui ont participé à cette 
consultation2

 
.  

Les trois chapitres de cet avis sont consacrés, respectivement, à la présentation de la demande du 
ministre, à l’analyse de cette demande et à l’opinion du Comité sur les modifications proposées.  

                                                      
1. La lettre du ministre est en annexe 1. 
2. La liste des personnes qui ont participé à la consultation se trouve à l’annexe 3. 
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Chapitre 1 
 
Demande d’avis 
 
Dans ce chapitre, nous présentons les conditions relatives aux droits de scolarité de base et aux 
frais institutionnels obligatoires exigés des étudiants inscrits à l’enseignement universitaire qui 
ont été soumises au Comité par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie ainsi que celles qui modifient les montants forfaitaires exigés des 
étudiants canadiens non-résidents du Québec (CNRQ) et des étudiants étrangers. 
 
1.1 Indexation des droits de scolarité de base et des frais institutionnels 

obligatoires selon l’évolution du revenu disponible des ménages par habitant 
 
Le Ministère annonce qu’il va recommander une indexation annuelle des droits de scolarité de 
base et des frais institutionnels obligatoires selon un nouvel indicateur, soit l’évolution du revenu 
disponible des ménages par habitant, tel qu’il est calculé par Statistique Canada. Il se sert de la 
variation observée de cet indicateur entre 2010 et 2011, soit 2,6 %, pour proposer le taux 
d’indexation qui s’appliquera, en 2013-2014, aux droits de scolarité et aux frais institutionnels 
obligatoires à partir du trimestre d’automne 2013. 
 
1.1.1 Indexation de 2,6 % des droits de scolarité de base 
 
Selon la recommandation du Ministère, les droits de scolarité de base seront indexés de 2,6 % 
pour l’année universitaire 2013-2014. Ainsi, le montant par unité qui s’élève à 72,26 $ en 
2012-2013 sera majoré à 74,14 $, soit une hausse de 1,88 $. Pour trente unités, la facture 
augmentera de 2 167,80 $ à 2 224,20 $, soit une hausse annuelle de 56,40 $. 
 

Tableau 1 
Évolution des droits de scolarité de base à l’enseignement universitaire,  

années 2012-2013 et 2013-2014 (en dollars) 

 2012-2013 2013-2014 Variation 
2012-2013 
2013-2014 

Par unité 30 unités Par unité 30 unités 

Droits de base 72,26 2 167,80 74,14 2 224,20 2,6 % 

Source : Lettre du ministre; voir l’annexe 1 de ce document. 
 

Le montant des droits de scolarité influence directement le coût des études. Par ailleurs, une autre 
modification, fiscale celle-là, aura un effet direct sur le coût net des études universitaires en 
2013-2014. Il s’agit du crédit d’impôt non remboursable pour les frais de scolarité ou d’examen 
dont le taux diminuera de 20 % à 8 %, une baisse de 60 %. Cette mesure, qui servira à financer 
des bonifications à l’aide financière aux études, relève du ministère des Finances et de 
l’Économie. Elle n’est pas soumise à la consultation du Comité, mais nous en tiendrons compte 
dans l’analyse présentée au chapitre 2. 
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1.1.2 Indexation de 2,6 % des frais institutionnels obligatoires 
 

Le Ministère propose de modifier la règle budgétaire portant sur les FIO pour les indexer au 
même taux que les droits de scolarité de base, à savoir 2,6 % en 2013-2014. Cette modification 
entrera en vigueur à l’automne 2013. Comme la règle actuelle le prévoit, la majoration 
s’appliquera par étudiant, par année. En somme, les universités devront de nouveau s’assurer que 
chaque étudiant ne subisse pas une augmentation supérieure à 2,6 % en 2013-2014 par rapport à 
2012-2013, si sa situation est identique au cours des deux années universitaires.  
 
Compte tenu de l’introduction d’un taux unique (indexation) de majoration maximale, les trois 
paliers d’augmentation liés aux FIO moyens, qui ont été utilisés jusqu’à maintenant, seront 
abandonnés. Rappelons qu’à défaut d’une entente entre un établissement et une association 
étudiante représentative, la règle budgétaire 2012-2013 fixe les hausses annuelles maximales 
permises par étudiant par année : 50 $ (FIO moyens inférieurs à 555 $), 25 $ (FIO moyens se 
situant entre 555 $ et 699 $) et 15 $ (FIO moyens supérieurs à 699 $). 
 
Outre cet abandon, les autres volets de la règle budgétaire seront maintenus. Ainsi, la définition 
des FIO n’est pas modifiée, les administrations et les associations étudiantes pourront encore 
convenir de hausses supérieures en signant des ententes, et les pénalités prévues s’appliqueront en 
cas de dépassement. Le statu quo demeure en ce qui concerne les documents que les 
établissements doivent transmettre au Ministère de même qu’aux associations ou aux 
regroupements d’associations étudiantes qui en font la demande3

 
. 

Par ailleurs, le ministre rappelle que l’encadrement des FIO fera l’objet de discussions au sein du 
chantier sur la politique de financement des universités, comme il en a été convenu au Sommet 
sur l’enseignement supérieur. 

 
1.2 Augmentations annuelles des montants forfaitaires exigés des étudiants qui ne 

sont pas résidents du Québec 
 

Les étudiants universitaires qui ne sont pas résidents du Québec et qui ne bénéficient pas d’une 
exemption4

 

 doivent payer un montant forfaitaire qui s’ajoute aux droits de scolarité des étudiants 
résidents du Québec (droits de base).  

Pour les étudiants canadiens non-résidents du Québec, le montant forfaitaire est fixé de manière à 
ce que les droits totaux (droits de base, plus montant forfaitaire) correspondent à la moyenne 
pondérée des droits exigés hors Québec par les universités canadiennes.  
 

                                                      
3. Les documents à produire sont : liste officielle de tous les frais institutionnels exigés par 

l’établissement ou par l’une de ses composantes (facultés, départements, etc.), ainsi que le détail des 
revenus perçus à titre de FIO et les dépenses correspondantes.  

4. Sans entrer dans le détail, notons qu’il existe diverses exemptions pour les étudiants canadiens 
non-résidents du Québec et pour les étudiants étrangers.  
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Pour les étudiants étrangers, les montants forfaitaires sont fixés de façon à ce que les droits totaux 
(droits de base, plus montants forfaitaires) correspondent globalement au coût des études. Les 
montants forfaitaires varient selon le cycle d’études et, au premier cycle, comme certaines 
familles disciplinaires sont plus coûteuses que d’autres en matière de financement, les montants 
forfaitaires varient selon deux catégories de familles de programmes (lourdes et légères). 
Ajoutons, qu’au premier cycle, les montants forfaitaires sont déréglementés5 dans six familles de 
disciplines6

 
. 

1.2.1 Augmentations annuelles de 8,68 % du montant forfaitaire exigé des étudiants 
canadiens qui ne sont pas résidents du Québec pour la période 2013-2014 à  
2015-2016 

 
Les étudiants canadiens qui ne sont pas résidents et qui ne bénéficient pas d’une exemption 
devront payer, outre les droits de scolarité de base, un montant forfaitaire (123,01 $ en 
2012-2013) qui sera majoré annuellement de 8,68 % pour les années universitaires 2013-2014, 
2014-2015 et 2015-2016. Les augmentations entreront en vigueur au trimestre d’automne de 
chaque année universitaire. 
 

Tableau 2 
Évolution des droits de scolarité totaux exigés des étudiants canadiens non-résidents du Québec 

à l’enseignement universitaire, années 2012-2013 à 2015-2016 (en dollars) 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Variation 

2012-2013 
2015-2016 

Par 
unité 

30 unités Par 
unité 

30 unités Par 
unité 

30 unités Par 
unité 

30 unités 

Droits de 
base 72,26 2 167,80 74,14 2 224,20 76,07 2 282,10 78,05 2 341,50 8,0 % 

Montant 
forfaitaire 123,01 3 690,30 133,69 4 010,70 145,29 4 358,70 157,90 4 737,00 28,4 % 

Droits 
totaux 195,27 5 858,10 207,83 6 234,90 221,36 6 640,80 235,95 7 078,50 20,8 % 

Note :  Le Ministère a fait l’hypothèse d’un taux constant d’indexation des droits de scolarité de base  
(2,6 %) tout en soulignant que le taux de variation réel de ces droits en 2014-2015 et 2015-2016 
pourrait être différent de celui de 2013-2014. 

Source : Annexe 1 de la lettre du ministre; voir l’annexe 2 de ce document. 
 
 

Au terme de la période visée, en 2015-2016, si l’hypothèse de la majoration des droits de base de 
2,6 % se réalise, les étudiants canadiens non-résidents du Québec paieront des droits totaux 
majorés de 20,8 % par rapport à ceux de 2012-2013. 
 

                                                      
5. Techniquement, les établissements fixent le montant forfaitaire par discipline. Cependant, les 

montants forfaitaires fixés par les établissements ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont 
réglementés dans les familles de programmes d’études correspondantes (lourdes et légères). 

6. Soit quatre « familles lourdes » (sciences pures, mathématiques, génie et informatique) et deux 
« familles légères » (administration et droit). 



 

6 

1.2.2 Augmentations annuelles de 2,67 % des montants forfaitaires exigés des étudiants 
étrangers pour la période 2013-2014 à 2015-2016 

 
Les étudiants étrangers qui ne bénéficient pas d’une exemption ou qui ne sont pas inscrits dans 
l’une des six familles de programmes d’études du premier cycle dont les montants forfaitaires 
sont déréglementés devront acquitter, outre les droits de base, l’un des montants forfaitaires qui 
seront majorés annuellement de 2,67 % pour les années 2013-2014 à 2015-2016. Ces hausses 
entreront en vigueur au trimestre d’automne de chaque année universitaire. 
 
Les étudiants étrangers soumis au montant forfaitaire paient l’un ou l’autre des montants suivants 
selon le programme d’études auquel ils sont inscrits. Les voici présentés par ordre décroissant de 
prix : 

Montant forfaitaire A :  programmes d’études de premier cycle (familles lourdes) 
Montant forfaitaire B : 
 

programmes d’études de premier cycle (familles légères) et 
programmes d’études du deuxième cycle 

Montant forfaitaire C :  programmes d’études de troisième cycle 
 

 
Tableau 3 

Évolution des droits de scolarité totaux (droits de base et montants forfaitaires) exigés des étudiants 
étrangers à l’enseignement universitaire, années 2012-2013 à 2015-2016 (en dollars) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Variation  
Par 

unité 
30 unités Par 

unité 
30 unités Par 

unité 
30 unités Par 

unité 
30 unités 2012-2013 

2015-2016 

A.  Programmes d’études de premier cycle (familles lourdes) 
Droits de 
base 72,26 2 167,80 74,14 2 224,20 76,07 2 282,10 78,05 2 341,50 8,0 % 

Montant 
forfaitaire 427,02 12 810,60 438,42 13 152,60 450,13 13 503,90 462,15 13 864,50 8,2 % 

Droits 
totaux 499,28 14 978,40 512,56 15 376,80 526,20 15 786,00 540,20 16 206,00 8,2 % 

B.  Programmes d’études de premier cycle (familles légères) et programmes d’études du deuxième cycle 
Droits de 
base 72,26 2 167,80 74,14 2 224,20 76,07 2 282,10 78,05 2 341,50 8,0 % 

Montant 
forfaitaire 375,57 11 267,10 385,60 11 568,00 395,90 11 877,00 406,47 12 194,10 8,2 % 

Droits 
totaux 447,83 13 434,90 459,74 13 792,20 471,97 14 159,10 484,52 14 535,60 8,2 % 

C.  Programmes d’études de troisième cycle 
Droits de 
base 72,26 2 167,80 74,14 2 224,20 76,07 2 282,10 78,05 2 341,50 8,0 % 

Montant 
forfaitaire 330,54 9 916,20 339,37 10 181,10 348,43 10 452,90 357,73 10 731,90 8,2 % 

Droits 
totaux 402,80 12 084,00 413,51 12 405,30 424,50 12 735,00 435,78 13 073,40 8,2 % 

Note : Le Ministère a fait l’hypothèse d’un taux constant d’indexation des droits de scolarité de base  
(2,6 %) tout en soulignant que le taux de variation réel de ces droits en 2014-2015 et 2015-2016 
pourrait être différent de celui de 2013-2014. 

Source : Annexe 2 de la lettre du ministre; voir l’annexe 2 de ce document. 
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Depuis 2007, les établissements sont autorisés à facturer un montant additionnel correspondant au 
maximum à 10 % du montant forfaitaire auquel l’étudiant est assujetti. La pratique est généralisée 
et le taux appliqué est le maximum de 10 %. Dans le tableau qui suit nous présentons les 
montants qui devraient être effectivement exigés des étudiants étrangers de 2013-2014 à 
2015-2016 en majorant de 10 % les montants forfaitaires qui figurent dans le tableau 3. 

 
Tableau 4 

Évolution des droits de scolarité totaux (incluant une majoration de 10 % des montants forfaitaires) 
exigés des étudiants étrangers à l’enseignement universitaire, 

années 2012-2013 à 2015-2016 (en dollars) 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Variation  
 Par 

unité 
30 unités Par 

unité 
30 unités Par 

unité 
30 unités Par 

unité 
30 unités 2012-2013 

2015-2016 
A.  Programmes d’études de premier cycle (familles lourdes) 
Droits de 
base 72,26 2 167,80 74,14 2 224,20 76,07 2 282,10 78,05 2 341,50 8,0 % 

Montant 
forfaitaire 469,72 14 091,60 482,26 14 467,80 495,14 14 854,20 508,37 15 251,10 8,2 % 

Droits 
totaux 541,98 16 259,40 556,40 16 692,00 571,21 17 136,30 586,42 17 592,60 8,2 % 

B.  Programmes d’études de premier cycle (familles légères) et programmes d’études du deuxième cycle 
Droits de 
base 72,26 2 167,80 74,14 2 224,20 76,07 2 282,10 78,05 2 341,50 8,0 % 

Montant 
forfaitaire 413,13 12 393,90 424,16 12 724,80 435,49 13 064,70 447,12 13 413,60 8,2 % 

Droits 
totaux 485,39 14 561,70 498,30 14 949,00 511,56 15 346,80 525,17 15 755,10 8,2 % 

C.  Programmes d’études de troisième cycle 
Droits de 
base 72,26 2 167,80 74,14 2 224,20 76,07 2 282,10 78,05 2 341,50 8,0 % 

Montant 
forfaitaire 363,59 10 907,70 373,31 11 199,30 383,27 11 498,10 393,50 11 805,00 8,2 % 

Droits 
totaux 435,85 13 075,50 447,45 13 423,50 459,34 13 780,20 471,55 14 146,50 8,2 % 

Note :  Le Ministère a fait l’hypothèse d’un taux constant d’indexation des droits de scolarité de base 
(2,6 %) tout en soulignant que le taux de variation réel de ces droits en 2014-2015 et 2015-2016 
pourrait être différent de celui de 2013-2014. 

Source : Annexe 2 de la lettre du ministre; voir l’annexe 1 de ce document. 
 
 

En somme, en faisant l’hypothèse d’un taux d’indexation constant des droits de scolarité de base 
et en supposant que les établissements maintiendront leur politique de facturer un supplément de 
10 % du montant forfaitaire, les étudiants étrangers inscrits à un programme de premier cycle 
dans une famille lourde devraient payer des droits totaux de 16 692,00 $ pour 30 unités en  
2013-2014 et de 17 592,60 $ en 2015-2016; ces montants seront respectivement de 14 949,00$ et 
de 15 755,10 $ pour ceux inscrits dans un programme de premier cycle d’une famille légère ou 
dans un programme de deuxième cycle; enfin, ils seront de 13 423,50 $ et de 14 146,50 $ pour les 
étudiants étrangers inscrits au troisième cycle. 
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Chapitre 2 
 
Analyse de la demande d’avis 

 
Dans ce chapitre, le Comité analyse d’abord les modifications apportées aux droits de scolarité 
des étudiants québécois ainsi que la modification à la règle budgétaire sur l’encadrement des frais 
institutionnels obligatoires (FIO) dans les universités. Enfin, il porte son attention sur les droits de 
scolarité des étudiants canadiens non-résidents du Québec (CNRQ) et étrangers.  
 
2.1 Indexation des droits de scolarité pour les résidents du Québec 
 
Éléments de contexte 
 
Depuis près de deux ans, les droits de scolarité à l’enseignement universitaire ont suscité des 
débats passionnés dans la société québécoise. Après les élections de septembre 2012, le nouveau 
gouvernement élu a annoncé l’annulation de la hausse prévue des droits de scolarité pour l’année 
2012-2013. Au cours de cette même année, le gouvernement voulait analyser diverses 
propositions concernant la politique québécoise relative à ces droits. Entre le gel des droits de 
scolarité et l’augmentation d’un montant déterminé à l’avance pour chaque année7

 

, le 
gouvernement a choisi d’indexer les droits de scolarité en fonction de l’évolution du revenu 
disponible des ménages par habitant. Ce choix a été annoncé lors du Sommet sur l’enseignement 
supérieur, tenu les 25 et 26 février 2013.  

Il existe diverses formules d’indexation. À l’occasion des rencontres préparatoires au Sommet sur 
l’enseignement supérieur, Pierre Fortin8

 

 a présenté trois scénarios d’indexation, le premier en 
fonction du coût de fonctionnement des universités par étudiant à temps complet (3,5 %/an), le 
deuxième selon une projection de la croissance du revenu disponible par habitant des ménages de 
2012 à 2018 (3,0 %/an) et, enfin, selon l’indice des prix à la consommation (2,0 %) (Fortin, 
2013). Selon Fortin, l’indexation au revenu disponible par habitant des ménages aurait pour effet 
de maintenir l’effort financier des étudiants à son niveau actuel. L’indexation au coût de 
fonctionnement des universités augmenterait légèrement cet effort tandis que l’indexation au coût 
de la vie le ferait diminuer. Le gouvernement a opté pour le second scénario.  

L’indexation de 2,6 % est basée sur la variation du revenu disponible des ménages par habitant 
entre 2010 et 20119

                                                      
7. Par exemple : 325 $ par année ou 254 $ par année. 

. L’augmentation des droits sera donc de 1,88 $ par unité, ce qui représente 
56,40 $ pour 30 unités. Le montant est moindre que celui qui avait été mentionné en février 2013, 
soit 70 $ sur une base annuelle (2 trimestres). 

8. Économiste et professeur émérite au Département des sciences économiques de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). 

9. Les données utilisées proviennent de Statistique Canada. Selon la Direction de la programmation 
budgétaire et financement, la variation entre 2011 et 2012 n’a pu être utilisée, puisqu’elle ne sera 
connue qu’à l’automne 2013.  
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Évolution des droits nets et bruts pour 2012-2013 et 2013-2014 
 
Tel qu’il a été annoncé au Sommet, l’indexation des droits de scolarité s’accompagne d’une 
réduction du crédit d’impôt accordé pour les frais de scolarité et d’examen, lequel passera de 
20 % à 8 %, après la session d’hiver 2013 (MFE, 2013). La réduction de ce crédit, qui servira à 
bonifier l’aide financière aux études accordée selon les besoins, aura cependant un effet sur le 
coût net des droits de scolarité. Ainsi, en 2012-2013, les droits de scolarité bruts, qui étaient de 
2 167,80 $ pour trente unités, coûtaient, au net, 1 463,10 $ une fois que les crédits d’impôt 
avaient été appliqués, transférés à un tiers ou reportés. En 2013-2014, pour le même nombre 
d’unités, les droits de scolarité bruts seront de 2 224,20 $ mais reviendront, au net, à 1 768,24 $, 
soit 305,14 $ de plus qu’en 2012-2013. Pour cette première année de changement, l’indexation de 
2,6 % des droits bruts correspondra à une augmentation de 20,9 % des droits nets (tableau 5). 
 

Tableau 5 
Évolution des droits de scolarité bruts et nets de 2012-2013 à 2013-2014 

En dollars courants 
 2012-2013 2013-2014 Variations 
 Droits bruts Droits nets1 Droits bruts Droits nets2 Droits bruts Droits nets 

Par unité 72,26 $ 48,77 $ 74,14 $ 58,94 $ 
+ 2,6 % + 20,9 % 30 unités 2 167,80 $ 1 463,10 $ 2 224,20 $ 1 768,24 $ 

1. Droits nets calculés en appliquant un facteur 0,675, qui retranche la valeur des crédits d’impôt 
provincial (20 %) et fédéral (15 % moins l’abattement fiscal du Québec de 16,5 %). 

2. Droits nets calculés en appliquant un facteur de 0,795, qui retranche la valeur des crédits d’impôt 
provincial (8 %) et fédéral (15 % moins l’abattement fiscal du Québec de 16,5 %). 

Source : Calcul du CCAFE. 
 
 
Les effets du changement de taux du crédit d’impôt seront ensuite récurrents. Le tableau 6 permet 
de constater, par exemple, qu’après 3 ans, une majoration de 8 % des droits bruts correspondra à 
une augmentation de 27,3 % des droits nets effectivement payés par les étudiants (tableau 6). 
 

Tableau 6 
Comparaison entre les droits de scolarité bruts et les droits de scolarité nets,  

de 2012-2013 à 2014-2015 en dollars courants 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Variation 

2012-2013 à 
2015-2016 

Droits bruts1  2 168 $ 2 224 $ 2 282 $ 2 342 $ + 8,0 % 

Droits nets2 1 463 $ 1 768 $ 1 814 $ 1 862 $ + 27,3 % 

1. Pour fins d’illustration, nous avons appliqué un taux hypothétique d’indexation de 2,6 % 
 pour 2014-2015 et pour 2015-2016.   
2. Droits nets calculés, selon les années, en appliquant un facteur de 0,675 ou de 0,795. 
Source : Calcul du CCAFE. 
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Des effets plus importants pour les étudiants à temps partiel qui ne sont pas reconnus à temps plein 
 
La réduction du crédit d’impôt qui servira à bonifier l’aide financière aux études profitera 
principalement aux étudiants à temps plein, soit à ceux qui ont accès au Programme de prêts et 
bourses. Un étudiant à temps partiel qui s’inscrit à deux cours de 3 unités par session paiera, en 
2013-2014, pour deux sessions, 889,68 $ (2 x 6 unités x 74,14 $). C’est le coût brut. Si le crédit 
d’impôt avait été de 20 %, le coût net aurait été de 600,53 $. Avec un crédit d’impôt à 8 %, le 
coût net sera de 707,30 $, soit une différence de plus de 100 $ pour deux sessions.  
 
Les étudiants à temps partiel ne sont pas tous dans la même situation. Plusieurs sont sur le marché 
du travail et ont des revenus qui leur permettent de payer les frais de scolarité et certains 
reçoivent aussi un soutien de leur employeur. D’autres sont reconnus à temps plein et ont accès 
au Programme de prêts et bourses. Parmi les étudiants à temps partiel, d’autres encore ont des 
revenus plus modestes et ne peuvent recevoir de l’aide que sous forme de prêt. Selon le Rapport 
du chantier sur l’aide financière aux études (Bouchard St-Amant, 2013), en 2010-2011, 
8 478 étudiants à temps partiel étaient réputés à temps plein. La même année, 2 400 autres 
étudiants à temps partiel ont reçu une aide sous forme de prêt du Programme de prêts pour études 
à temps partiel. C’est donc environ un peu plus de 10 % de ces étudiants qui ont un soutien de 
l’Aide financière aux études, les autres comptant soit sur un allègement à partir de la fiscalité, soit 
sur la participation de leur employeur10

 
.   

Par ailleurs, comme le crédit d’impôt des frais scolaires et d’examen s’applique aux études 
postsecondaires, les étudiants qui fréquentent un établissement collégial auront aussi un crédit 
moindre. De plus, étant donné que les frais de scolarité comprennent, au sens de la Loi sur les 
impôts, outre les droits de scolarité, divers frais, tels que les frais d’admission, les frais 
d’utilisation d’un laboratoire, de services informatiques et autres frais imposés aux étudiants11

 

, 
plusieurs étudiants ou parents qui contribuent aux études de leurs enfants recevront un 
remboursement moindre qu’auparavant. Notons toutefois que, pour les étudiants bénéficiaires 
d’une bourse, à l’intérieur du Programme des prêts et bourses, beaucoup de ces frais sont couverts 
par la bourse. Par ailleurs, les bonifications apportées à ce programme devraient aussi aider les 
étudiants au collégial et en formation professionnelle au secondaire.  

Rappelons qu’en 2004, le Comité avait relevé que, selon certains auteurs, les crédits d’impôt non 
remboursables profitent aux mieux nantis et, partant, sont une mesure moins progressive que 
l’aide accordée en fonction des besoins. En 2007, face à la hausse des droits de scolarité, il notait 
que ces hausses seraient tempérées par les mesures fiscales, en soulignant toutefois que l’argent 
est versé après une période d’études ou lorsque les études sont terminées. « Autrement dit, cet 

                                                      
10. Les étudiants à temps partiel représentent environ 35 % de tous les étudiants à l’enseignement 

universitaire. Ainsi, à l’automne 2009, dans l’ensemble des universités, l’effectif étudiant était le 
suivant : 95 508 à temps partiel et 175 503 à temps plein, pour un total de 272 011 étudiants. (MELS 
et MERST, 2013, p. 103.) 

11. Les frais admissibles excluent les cotisations versées aux associations étudiantes. Il faudrait aussi 
vérifier si les frais de reconnaissance des acquis sont admissibles dans la Loi sur les impôts. Si tel est 
le cas, les adultes en formation continue verront aussi leur remboursement diminuer. 
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argent n’est pas disponible au moment où l’étudiant en a le plus besoin, soit pendant ses études. » 
(CCAFE, 2007, p. 18.)  
 
2.2 Indexation des frais institutionnels obligatoires 

 
La seule modification apportée à la règle budgétaire sur l’encadrement des frais institutionnels 
dans les universités est le remplacement, lorsqu’il n’y a pas d’entente avec une association ou un 
regroupement d’associations, de la grille des hausses maximales permises par un taux 
d’indexation uniforme de 2,6 %. Cette grille a été introduite pour l’année 2008-2009 et a été 
reconduite en 2012 de la façon suivante : 
 

Tableau 7 
Hausse maximale permise par étudiant par année, selon les FIO moyens de l’université 

Établissements universitaires dont les FIO moyens : Hausse permise 
par étudiant par année 

• sont inférieurs à 555 $ 50 $ 
• se situent entre 555 et 699 $ 25 $ 
• sont supérieurs à 699 $ 15 $ 

Source : MESRST, 2013b, p.35. 
 
Rappelons que la décision d’encadrer les frais institutionnels obligatoires dans les universités 
avait trois objectifs : 

1.  Limiter la hausse des frais institutionnels dans les universités; 
2.  Réduire les écarts de tarification entre les universités en matière de frais institutionnels 

obligatoires; 
3.  Permettre la conclusion d’ententes entre les établissements universitaires et les 

associations étudiantes en ce qui concerne les frais institutionnels obligatoires. 
 
Limiter la hausse des frais institutionnels dans les universités 
 
L’indexation de 2,6 % continuera de limiter la hausse des FIO lorsqu’il n’y a pas d’entente entre 
les établissements et les associations étudiantes. Le fait de passer d’une grille reposant sur des 
paliers maximums d’augmentation (50 $, 25 $ ou 15 $) à un taux d’indexation fera en sorte que 
certains étudiants pourront avoir une augmentation moindre que ce qui était prévu dans la grille, 
alors que d’autres verront leur facture légèrement augmenter. Par exemple, si un établissement 
demande des FIO de 500 $ en 2012-2013, en 2013-2014, la hausse maximale sera de 13 $, 
comparativement à 50 $ actuellement. À l’inverse, si un établissement demande des FIO de 
1 000 $, l’augmentation maximale passe à 26 $ plutôt qu’à 15 $ actuellement. Comme le montre 
la figure suivante, dans les établissements dont les FIO étaient de 700 $ ou moins, les étudiants  
auront une augmentation théorique12

                                                      
12. Depuis l’introduction de la règle budgétaire, ce ne sont pas tous les établissements qui se sont prévalus 

des augmentations maximales qui leur étaient fixées.  

 moindre, alors que ce sera l’inverse pour les étudiants qui 
fréquentent un établissement où les FIO dépassent 700 $. 
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Figure 1 
Hausse permise par étudiant selon la règle des FIO moyens des établissements  

et selon une indexation de 2,6 % 

 
 

Notons aussi que les FIO moyens établis pour un établissement ne reflètent pas nécessairement la 
somme que tout étudiant de cet établissement doit verser, puisque les FIO peuvent varier d’une 
faculté ou d’un département à l’autre, ou selon le cycle d’études. Dans l’ancienne règle, 
l’augmentation maximale était égale pour tous les étudiants d’un même établissement. Avec 
l’indexation, la hausse maximale pourra être différente pour des étudiants d’un même 
établissement.  
 
Réduire les écarts de tarification entre les universités en matière de frais institutionnels 
obligatoires 
 
Si l’indexation permet toujours de limiter la hausse des FIO et que les dispositions concernant les 
ententes restent inchangées, l’abandon de la grille et l’application d’une indexation égale pour 
tous auront pour conséquence de mettre un frein à la réduction des écarts entre les établissements. 
Ainsi, un établissement dont les FIO moyens sont de 1 000 $ pourra les augmenter de 26,00 $ 
plutôt que de 15,00 $13

 

, tandis que celui dont les FIO moyens sont de 500 $ aura droit à une 
augmentation de 13,00 $ au lieu de 50,00 $.  

Durant l’année précédant la mise en place de cette règle budgétaire, les FIO variaient 
énormément d’un établissement à l’autre, ce qui reflétait différents paniers de services entre les 

                                                      
13. Notons qu’une  majoration maximale de 15 $ sur un panier de services de 1 000 $ (1,5 %) ne 

permettait sans doute pas de couvrir, par exemple, les augmentations salariales des personnes qui 
dispensent certains services. 

Niveau des FIO ($) 

Hausse 
permise 
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établissements. Lorsque la règle a été introduite, il était clair que la réduction des écarts ne se 
ferait que sur une longue période de temps. De plus, comme ce ne sont pas tous les établissements 
qui ont utilisé le maximum des hausses permises, la réduction des écarts demeurait encore plus 
hypothétique.  
 
Dans l’ensemble, en 2007-2008, il y avait 10 établissements sur 18 dont les FIO étaient de moins 
de 555 $. Il n’en restait plus que 3 en 2011-2012. À l’autre bout du spectre, 6 établissements 
avaient des FIO de 700 $ et plus. Quatre années plus tard, il y a 9 établissements dans cette 
catégorie, dont 4 ont des FIO qui dépassent 1 000 $. Pour l’ensemble des établissements, la 
moyenne pondérée des FIO, incluant les FIO sous ententes, est passée de 702 $ en 2007-2008 à 
834 $ en 2011-201214

 
. 

Tableau 8 
Évolution des FIO moyens1 des universités québécoises, calculées en divisant les revenus totaux 

prélevés à titre de FIO par le nombre d’EETP de l’année correspondante 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-20123 
Moins de 555 $ 102 7* 6 5 3 

Moins de 400 $ 2 2    
De 400 $ à 554 $ 8 5 6 5 3 

De 555 $ à 699 $ 2 4 5 5 6 

700 $ et plus 6 7 7 8 9 
700 $ à 849 $ 3 3 1 3 4 
850 $ à 999 $ 2 3 3 2 1 
1 000 $ et plus 1 1 3 3 4 

Moyenne pondérée 702 $ 755 $ 797 $ 807 $ 834 $ 
1. Incluant les FIO sous ententes. 
2. Pour un établissement, des erreurs se sont produites dans les déclarations. Il est possible que cet 

établissement se trouve dans une autre catégorie. 
3. Calcul provisoire pour 2011-2012. 
Source : Tableau du CCAFE, d’après données fournies par la Direction des affaires étudiantes, MESRST. 
 
 
Permettre la conclusion d’ententes entre les établissements universitaires et les associations 
étudiantes en ce qui concerne les frais institutionnels obligatoires  
 
Un autre objectif de l’encadrement des FIO était de permettre la conclusion d’ententes entre les 
établissements universitaires et les associations étudiantes. Cette disposition demeure. En  
2008-2009, il y a eu 11 ententes dans 7 établissements différents. En 2009-2010, 11 ententes 
étaient en vigueur, 15 en 2010-2011, 17 en 2011-2012 et 15 en 2012-2013. De 2008-2009 à  
2012-2013, 11 établissements ont signé des ententes, certaines globales qui s’appliquaient à 
l’ensemble des étudiants, d’autres avec des groupes précis. 
 

                                                      
14. Parmi les FIO, beaucoup sont admissibles au crédit d’impôt.  
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Comme il a été annoncé, les FIO seront examinés dans le cadre du chantier sur le financement des 
universités, et ce, en vue de « déterminer la manière la plus appropriée de les traiter au sein d’une 
politique de financement ». Par ailleurs, le chantier pourra « proposer, s’il y a lieu, une révision 
des enveloppes particulières » (MESRST, 2013a, p. 5).  
 
2.3 Montants forfaitaires des étudiants canadiens non-résidents du Québec  

 
Les étudiants canadiens qui ne sont pas résidents du Québec (14 895 EETP en 2010-2011) paient 
des droits de scolarité supplémentaires depuis l’automne 1997, à l’exception de ceux qui 
bénéficient d’une exemption (20,5 % en 2010-2011). Le gouvernement a décidé de faire payer à 
ces étudiants l’équivalent de la moyenne des droits de scolarité observée dans les autres provinces 
canadiennes. Depuis ce temps, ce principe a été maintenu. En pratique, les étudiants canadiens 
paient les droits de base plus un montant forfaitaire. Les droits totaux doivent correspondre à la 
moyenne canadienne pondérée des droits de scolarité hors Québec. 
 
Le mécanisme permettant de déterminer le montant forfaitaire a évolué au cours des ans. 
Actuellement, le Ministère tient compte des droits de scolarité de base au Québec et de la 
variation moyenne, sur cinq ans, des droits de scolarité en vigueur dans les autres provinces 
canadiennes15

 

. Malgré deux demandes d’avis adressées au Comité en 2012, la première en juillet 
et la seconde en octobre, qui annonçaient des hausses des droits de scolarité totaux pour  
2012-2013 et 2013-2014, les droits des étudiants canadiens n’ont pas augmenté en 2012-2013, 
puisque les hausses n’ont pas été approuvées par le Conseil du trésor. Même si le Comité avait 
conclu que les droits totaux exigés des étudiants canadiens non-résidents du Québec pouvaient 
donner lieu à un rattrapage, il avait alors recommandé de ne pas majorer ces droits parce que 
l’annonce officielle aurait été faite après le début du trimestre d’automne 2012 (CCAFE, 2007). 
En effet, le Comité a toujours mis en avant que les droits devaient être connus suffisamment à 
l’avance pour permettre aux étudiants de planifier financièrement leur année d’études.  

Les droits totaux exigés des étudiants canadiens étaient légèrement inférieurs à la moyenne 
canadienne hors Québec en 2011-2012 (162 $ selon les données les plus récentes) et le gel des 
droits de base et des montants forfaitaires en 2012-2013 a eu pour conséquence d’agrandir cet 
écart, qui atteint maintenant 434 $, comme le montre le tableau qui suit. 

 

                                                      
15. Les données utilisées proviennent de l’enquête annuelle menée par Statistiques Canada sur les droits 

de scolarité au pays. Il s’agit de moyennes pondérées selon le nombre d’étudiants par domaine 
d’études, puisque les droits de scolarité peuvent varier selon les programmes d’études dans les autres 
provinces. 
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Tableau 9 
Évolution des droits de scolarité totaux exigés des étudiants canadiens non-résidents du Québec 

(CNRQ) en comparaison avec la moyenne pondérée* des droits dans les autres provinces,   
de 2007-2008 à 2012-2013 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Québec CNRQ 5 141 $ 5 378 $ 5 501 $ 5 668 $ 5 858 $ 5 858 $ 
Canada sans le 
Québec 

5 171 $ 5 329 $ 5 526 $ 5 748 $ 6 020 $ 6 292 $ 

Écart - 30 $ + 49 $ - 25 $ - 80 $ - 162 $ - 434 $ 
* Il s’agit de moyennes pondérées selon le nombre d’étudiants inscrits par établissement et  

par domaine d’études. 
Source : D’après les données du MELS, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs. 

 
 
Outre les écarts des dernières années, le Comité remarque que le mécanisme de fixation des droits 
utilisé par le Ministère a permis de déterminer des droits totaux se rapprochant de ceux observés 
en moyenne hors Québec. 
 
Dans le reste du Canada, la hausse moyenne des droits de scolarité a été de 4 % au cours des cinq 
dernières années. Pour estimer la majoration du montant forfaitaire, le Ministère doit tenir compte 
des droits de scolarité de base. Il a fait l’hypothèse que l’indexation de 2,6 % de ces droits allait 
être constante au cours des prochaines années. Il a aussi fait l’hypothèse que les droits de scolarité 
hors Québec augmenteraient aussi de façon constante, soit de 4 % par année. Pour en arriver à des 
droits de scolarité projetés de 7 078,50 $ en 2015-2016, il faut majorer le montant forfaitaire de 
8,68 % par année au cours des trois prochaines années, si l’on tient compte de la hausse prévue de 
2,6 % des droits de base. 
 
Si les deux hypothèses à la base des calculs du Ministère se confirment, les droits de scolarité 
totaux exigés des étudiants canadiens non-résidents du Québec seront parfaitement alignés avec 
ceux exigés en moyenne hors Québec en 2015-2016. Toutefois, il est peu probable que ces deux 
hypothèses se confirment, du moins intégralement; il faudra donc procéder à des ajustements dans 
quelques années. Entre-temps, les étudiants canadiens paieront, en 2015-2016, des droits de 
scolarité totaux majorés d’environ 20 % par rapport à ceux de 2012-2013. 

 
 
2.4 Montants forfaitaires des étudiants étrangers 

 
Les montants forfaitaires s’appliquent aux étudiants étrangers qui ne bénéficient pas d’une 
exemption. En 2010-2011, 46,5 % (9 431 des 20 290 EETP) étaient exemptés de ces droits 
supplémentaires tandis que 35,2 % (7 146 des 20 290 EETP) payaient les montants forfaitaires 
dans les secteurs disciplinaires réglementés et 18,3 % (3 713 des 20 290 EETP) dans les secteurs 
déréglementés du premier cycle. 
 
Contrairement au montant forfaitaire à taux unique qui s’applique aux étudiants canadiens non-
résidents du Québec, il a été mentionné que les montants forfaitaires exigés des étudiants 



 

17 

étrangers varient selon le cycle d’études et, au premier cycle, selon des familles de disciplines 
dites lourdes ou légères. De plus, depuis 2007-2008, les universités sont autorisées à majorer les 
montants forfaitaires d’un maximum de 10 % et, depuis 2008-2009, les droits sont déréglementés 
dans six familles de programmes du premier cycle. Les programmes dits déréglementés sont en 
fait déplafonnés, puisque les universités peuvent augmenter les montants forfaitaires au-delà de 
10 %. Elles ne peuvent toutefois pas demander des montants forfaitaires moindres que ceux fixés 
par le Ministère. Ce ne sont pas toutes les universités qui, pour les programmes déréglementés, 
ont augmenté les montants forfaitaires de plus de 10 %. Certaines n’ont pas utilisé cette 
possibilité, préférant maintenir des droits qu’elles jugeaient plus concurrentiels. 
 
 

Tableau 10 
Familles disciplinaires réglementées et déréglementées, selon les cycles d’études 

 Familles réglementées Familles déréglementées 

1er cycle   
Familles lourdes Médecine dentaire 

Médecine vétérinaire 
Optométrie 
Spécialités non médicales en santé 
Sciences infirmières 
Pharmacie 
Architecture et design de l’environnement 
Agriculture, foresterie et géodésie 
Beaux-arts 
Cinéma et photographie 
Musique 
Médecine 
 

Sciences pures 
Mathématique 
Génie 
Informatique 
 

Familles légères  Sciences humaines et sociales 
Géographie 
Éducation 
Éducation physique 
Lettres 

Administration 
Droit 
 

2e cycle Toutes les familles de disciplines, plus  
Médecine – résidents 

Aucune 

3e cycle Toutes les familles de disciplines Aucune 

Note : Cette grille, fondée sur 23 familles de disciplines, a été appliquée la première fois dans les règles 
budgétaires révisées de 2006-2007. Auparavant, la pondération était effectuée selon onze secteurs de 
programmes. 
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Les universités ont été autorisées à majorer les montants forfaitaires jusqu’à un maximum de 
10 % de manière à disposer de fonds pour financer le recrutement, l’accueil et le soutien 
pédagogique et financier des étudiants étrangers. En ce qui a trait aux programmes 
déréglementés, il avait été prévu qu’après une période transitoire, la véritable déréglementation 
serait effective à partir de 2014-2015. Ainsi, pour ces programmes, le Ministère devrait cesser de 
verser les subventions et, en contrepartie, de récupérer les montants forfaitaires. Les seules 
subventions maintenues pour ces étudiants seraient celles versées pour le soutien à 
l’enseignement et aux terrains et bâtiments et autres.  

Depuis plusieurs années, le Comité recommande que le gouvernement se dote d’une politique 
globale à l’égard des étudiants étrangers. En 2011, le ministère des Finances avait annoncé dans 
son plan de financement des universités qu’« [e]n collaboration avec les universités et ses autres 
partenaires du milieu universitaire, le gouvernement procédera au cours des prochains mois à 
l’évaluation des principes qui sous-tendent le niveau des montants forfaitaires exigés des 
étudiants étrangers et canadiens non-résidents du Québec. » (MFQ, 2011, p. 25.) Il ne semble pas 
qu’il y ait eu de résultats découlant de cette annonce.  
 
Dans le document L’enseignement supérieur pour tous. Chantier sur le financement des 
universités. Invitation à soumettre un avis. Guide de présentation, on fait état des droits de 
scolarité exigés des étudiants canadiens et étrangers : « Peuvent être analysés le niveau des droits, 
leurs règles de calcul, les politiques d’exemption, etc. Aucun sujet n’est exclu a priori. Notons 
que le projet pilote ayant servi à déréglementer six disciplines au baccalauréat arrive à échéance 
au moment du dépôt de notre recommandation. La question de sa prolongation devra donc 
nécessairement être traitée. » (MESRST, 2013a, p.8)  

 
En attendant les recommandations découlant de ce chantier, le Ministère maintient le cap et 
annonce même l’indexation des montants forfaitaires pour une période de trois ans. En effet, le 
projet soumis au Comité prévoit une indexation annuelle des montants forfaitaires de 2,67 % pour 
les trois prochaines années, soit de 2013-2014 à 2015-2016. Ce taux d’indexation est à peu près le 
même que celui prévu pour les droits de base pour les trois mêmes années, un taux de 2,6 %. On 
sait cependant que l’indexation des droits de base n’est confirmée que pour l’année 2013-2014. 
C’est l’évolution du revenu disponible des ménages par habitant qui déterminera le taux effectif 
d’indexation des droits de scolarité de base pour les années suivantes, si cette orientation est 
maintenue. Même si le taux est inférieur à 2,6 %, les montants forfaitaires devraient continuer à 
être haussés de 2,67 % par année. Les étudiants étrangers seront donc en mesure de prévoir de 
façon réaliste l’évolution de leur facture universitaire au cours des prochaines années. 
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Chapitre 3 
 
Avis du Comité 
 
Dans ce chapitre, le Comité présente sa réflexion sur les modifications proposées aux droits de 
scolarité des étudiants québécois, aux FIO, ainsi qu’aux montants forfaitaires exigés des étudiants 
canadiens non-résidents du Québec et des étudiants étrangers. 
 
3.1 Sur l’indexation des droits de scolarité de base et des frais institutionnels 

obligatoires 
 
Le ministre demande au Comité de donner son avis sur l’indexation annuelle, à l’enseignement 
universitaire, des droits de scolarité de base et des frais institutionnels obligatoires qui devrait 
entrer en vigueur à partir de l’automne 2013. Le Ministère recommande que cette indexation se 
fasse selon l’évolution du revenu disponible des ménages par habitant, tel qu’il est calculé par 
Statistique Canada. Les données les plus récentes concernent la variation de cet indicateur entre 
2010 et 2011, qui a été de 2,6 %. C’est ce taux qui serait appliqué aux droits de base et aux FIO à 
l’automne 2013. Les variations subséquentes de cet indicateur détermineraient les taux 
d’indexations des années suivantes. 
 
Le Comité a toujours considéré que les droits de scolarité et les frais institutionnels constituent 
une facture globale pour les étudiants. Avec l’indexation, il y a une augmentation de cette facture 
globale.  
 
3.1.1 Sur l’indexation annuelle des droits de scolarité des étudiants résidents du Québec 
 
Le Comité constate que l’indexation proposée de 2,6 % se traduit par une augmentation moins 
importante des droits de scolarité que ce qui avait été prévu auparavant, soit de 56,40 $ pour 
trente unités, comparativement à 254 $.  
 
Le Comité note aussi que les modifications à l’aide financière, notamment celle accordée en vertu 
du Programme de prêts et bourses, compenseront pleinement la hausse de 56,40 $, soit sous 
forme de bourse, dans le cas des boursiers, soit sous forme de prêt pour ceux qui ont droit à un 
prêt seulement. De plus, les récentes modifications apportées aux seuils de contribution des tiers 
dans le Programme de prêts et bourses se traduiront par une augmentation du nombre de boursiers 
(CCAFE, 2013). Par ailleurs, les mesures découlant du chantier sur l’aide financière aux études 
auront pour effet de bonifier davantage cette aide financière.  
 
Le Comité relève toutefois que la réduction du crédit d’impôt accordé pour les frais de scolarité et 
d’examen pourrait affecter une catégorie d’étudiants qui n’ont pas droit à l’aide financière mais 
dont les revenus sont modestes. Ces étudiants devront assumer le coût de l’indexation, tout en 
recevant un moindre crédit d’impôt.  
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3.1.2 Sur l’indexation des FIO 
 
Au chapitre 2, le Comité a constaté que l’abandon des paliers d’augmentation, établis en fonction 
des FIO moyens de chaque établissement, au profit d’un taux unique d’indexation aura des effets 
variables sur la facture de chaque étudiant. Ceux dont les établissements exigent des FIO de 
moins de 700 $ peuvent s’attendre à une augmentation moindre alors que c’est l’inverse pour 
ceux qui fréquentent des établissements dont les FIO dépassent 700 $. 
 
La méthode pour déterminer l’augmentation maximale des FIO, par établissement, calculée en 
fonction des FIO moyens perçus deux ans auparavant était assez complexe. Le Comité croit que 
l’application d’un taux unique d’indexation des FIO permettra à chaque étudiant de connaître à 
l’avance le montant qu’il aura à débourser l’année suivante, ce qui améliore la prévisibilité du 
coût des études. 
 
3.2 Sur l’augmentation des montants forfaitaires des étudiants canadiens et 

étrangers 
 
La structure de la tarification des droits de scolarité exigés des étudiants canadiens et étrangers est 
la même : des droits de base, ceux que paient les résidents du Québec, plus un montant forfaitaire 
variable. 
 

Droits de scolarité de base + montant forfaitaire = droits de scolarité totaux 
 
Il a été pratiquement impossible de prévoir l’évolution des droits de scolarité des étudiants 
canadiens et étrangers en 2012. En effet, le premier terme de l’équation, les droits de base, qui 
était habituellement connu à l’avance, a été l’objet d’un débat social. Il a fallu attendre après les 
élections du 4 septembre 2012 pour connaître le montant des droits de base pour 2012-2013, qui 
s’est avéré être le même qu’en 2011-2012. Une fois le gel des droits de base connu, le Ministère a 
préparé un projet de hausse des montants forfaitaires des étudiants canadiens et étrangers 
(CCAFE, 2012a), mais les augmentations annoncées n’ont pu être mises en œuvre, probablement 
à cause de leur annonce tardive et de leur effet rétroactif. Le Comité avait d’ailleurs recommandé 
de maintenir pour 2012-2013 les mêmes droits qu’en 2011-2012. Il avait aussi recommandé 
d’annoncer un an à l’avance toute hausse des droits touchant ces étudiants. 
 
Le gel effectif des droits des étudiants canadiens et étrangers en 2012-2013 a obligé le Ministère à 
refaire ses calculs. La présente demande d’avis en est la résultante. Compte tenu des 
circonstances exceptionnelles de l’année 2012, le Comité constate que le Ministère n’a pas été en 
mesure de fixer un an à l’avance le niveau des droits totaux qui seront exigés en 2013-2014.Par 
ailleurs, le Comité sait que les travaux menés par les responsables du Chantier sur le financement 
des universités pourront générer des modifications relatives aux principes, aux orientations ainsi 
qu’aux modalités de la politique tarifaire qui s’applique aux étudiants canadiens et étrangers. En 
somme, même si le projet soumis au Comité détermine le mode de fixation des droits pour une 
période de trois ans, il est possible que des modifications plus ou moins importantes, voire une 
reformulation complète de la politique tarifaire, surviennent en cours de route.  
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3.2.1 Sur les hausses s’appliquant aux étudiants canadiens non-résidents du Québec 
 
Le Comité n’a jamais remis en cause le principe selon lequel les étudiants canadiens qui ne sont 
pas résidents du Québec paient des droits totaux équivalant à la moyenne des droits de scolarité 
observée dans les autres provinces. Il a aussi convenu que le mécanisme utilisé − mis en place en 
2005 − permettait d’atteindre cet objectif avec efficacité (CCAFE, 2009). Ainsi, en 2009-2010, 
les étudiants canadiens ont payé seulement 25 $ de moins que la moyenne canadienne, soit un 
écart de 0,5 %. Difficile de faire mieux avec un modèle prévisionnel. Toutefois, les écarts ont été 
croissants depuis trois ans, de 2010-2011 à 2012-2013 : 1,7 %, 2,4 % et 6,9 %. 
 
Le gel de 2012-2013 a certes contribué à augmenter cet écart, d’autant que les droits de scolarité 
ont augmenté la même année de 4,5 % dans le reste du Canada. Un rattrapage est devenu 
nécessaire. En étalant la hausse sur trois ans, le Ministère tente de minimiser les effets de ces 
augmentations. De plus, il rend prévisible le montant que les étudiants devront payer durant cette 
période. Il n’en demeure pas moins que la facture augmentera de 20,8 % en trois ans, si 
l’hypothèse de la hausse annuelle de 2,6 % des droits de base se matérialise. 
 
Le Comité rappelle qu’il souhaite que les droits de scolarité totaux soient connus un an à 
l’avance, et ce, afin de permettre aux étudiants de planifier leur budget. Il appuie toutefois 
l’approche du Ministère qui vise à fixer, autant que faire se peut, les montants forfaitaires sur trois 
années afin de pouvoir les annoncer, du moins pour les deux dernières années, au moins un an à 
l’avance. 
 
3.2.2 Sur les hausses s’appliquant aux étudiants étrangers 
 
Le Comité constate que la hausse des montants forfaitaires des étudiants étrangers est à peu près 
identique à celle prévue des droits de base, 2,67 % en comparaison avec 2,6 %. Contrairement 
aux étudiants canadiens qui doivent subir les effets d’un rattrapage, les étudiants étrangers verront 
leurs droits de scolarité totaux évoluer à peu près au même rythme (en pourcentage) que les droits 
des résidents du Québec. 
 
Sauf pour l’année 2013-2014, le Comité note que les étudiants étrangers pourront connaître à 
l’avance les droits totaux qui devraient être appliqués en 2014-2015 et en 2015-2016, à moins 
qu’il y ait une modification tarifaire à la suite des travaux du chantier sur le financement des 
universités.  
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Annexe 3 
 

Consultations 
 
 
 
Le 24 mai 2013, le Comité a mené des consultations sur l’indexation des droits de scolarité et des 
frais institutionnels obligatoires ainsi que sur les augmentations des montants forfaitaires des 
étudiants canadiens et étrangers. Deux représentants du MERST sont venus présenter ces 
modifications. Des représentants de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et de 
l’Université de Sherbrooke ont fait part au Comité de leurs positions au regard de ces 
modifications.  

 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 

Mme Fanny Mélodie Bordage, Direction des affaires étudiantes 

M. Jean Leroux, directeur de la programmation budgétaire et du financement 

 
FEUQ 

Mme Xénia Reinach, vice-présidente aux affaires universitaires 

M. Antoine Genest-Grégoire, président 

 

Université de Sherbrooke 

M. Alain Webster, vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales, et 
vice-recteur au Campus de Longueuil 
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Vous pouvez consulter le présent avis 
sur le site Internet du Conseil supérieur de l’éducation : 
http://www.cse.gouv.qc.ca 
 
Vous pouvez aussi en faire la demande 
au Conseil supérieur de l’éducation : 
 
par téléphone : 
418 643-3851 (boîte vocale) 
 
par télécopieur : 
418 644-2530 
 
par courrier électronique : 
panorama@cse.gouv.qc.ca 
 
par la poste : 
1175, avenue Lavigerie, bureau 180 
Québec (Québec)  G1V 5B2 
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