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Introduction 

Le 22 mars 2022, conformément à l’article 88 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche, de la Science et de la Technologie (RLRQ, chap. M-15.1.0.1), la ministre de l’Enseignement 

supérieur, madame Danielle McCann, a demandé au Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux 

études (CCAFE) un avis portant sur les conditions relatives aux droits de scolarité de base et aux frais 

institutionnels obligatoires exigés des étudiantes et des étudiants inscrits à l’enseignement universitaire. 

La demande portait également sur les conditions relatives aux montants forfaitaires exigés de la 

population étudiante canadienne non-résidente du Québec (CNRQ) et de la population étudiante 

internationale pour l’année universitaire 2022-2023. Le Comité devait remettre son avis dans un délai de 

45 jours.  

Les membres du CCAFE ont réfléchi aux perspectives à court et à long terme. D’abord, ils ont posé 

plusieurs constats : la forte hausse des droits de scolarité au cours des neuf dernières années, 

l’augmentation de la part étudiante dans le financement universitaire et le fait que la littérature 

scientifique canadienne souligne plusieurs impacts négatifs d’une hausse des droits de scolarité sur les 

taux de participation, particulièrement chez certaines populations étudiantes déjà sous-représentées 

dans le réseau universitaire. Ces constats ont mené le Comité vers une remise en question de la méthode 

d’indexation actuellement utilisée pour déterminer la variation des droits de scolarité sur le long terme. 

À plus court terme, les membres constatent l’augmentation rapide du coût de la vie et s’inquiètent des 

répercussions qu’elle aura sur l’accessibilité financière aux études pour 2022-2023. 

Les trois chapitres du présent avis sont respectivement consacrés à la présentation de la demande de la 

ministre, aux réflexions du Comité en la matière et à ses recommandations.   
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Chapitre 1 : Demande d’avis de la ministre 

Pour l’ensemble des frais réglementés (droits de scolarité de base, montants forfaitaires et frais 

institutionnels obligatoires), le ministère de l’Enseignement supérieur propose un taux d’indexation qui 

se base sur les paramètres du régime d’imposition des particuliers. L’indice préconisé correspond à « la 

variation, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation du Québec, sans l’alcool, le tabac et le 

cannabis récréatif, entre les périodes de 12 mois se terminant le 20 septembre 2021 et celle prenant fin 

le 30 septembre 2021 » (Gouvernement du Québec, 2021, p. 1). Sa valeur est de 2,64 %. Les appellations 

« indice des prix à la consommation » et « IPC » seront utilisées dans le présent document pour désigner 

l’indice en question. 

Le présent chapitre décrira très brièvement les montants proposés par la ministre de l’Enseignement 

supérieur pour chaque catégorie de frais.  

1.1 Indexation des droits de base de la population étudiante québécoise 

Avec l’indexation proposée, pour une personne à temps plein inscrite annuellement à 30 crédits 

universitaires, les droits de scolarité seront de 71,40 $ de plus en 2022-2023 qu’en 2021-2022. 

Tableau 1 : Augmentation proposée des droits de base de la population étudiante québécoise 
pour l’année 2022-2023 

Année universitaire 
Montant par crédit 

($) 
Montant 

pour 30 crédits ($) 
2021-2022  90,84 2 725,20 

2022-2023 93,23 2 796,60 

Variation ($) 2,39 71,40 

Source : Lettre de demande d’avis de la ministre (voir l’annexe 1). 

1.2 Indexation des montants forfaitaires exigés de la population étudiante 

canadienne non-résidente du Québec 

En plus des mêmes droits de base exigés de la population étudiante résidente du Québec, les Canadiens 

et Canadiennes doivent acquitter un montant supplémentaire qu’on appelle « montant forfaitaire ». Il est 

également proposé d’indexer ce montant de 2,64 %. L’indexation de ces deux montants représente donc 

une augmentation de 224 $ pour une étudiante ou un étudiant inscrit à 30 crédits. 

Tableau 2 : Augmentation proposée des montants forfaitaires exigés de la population étudiante 
canadienne non-résidente du Québec pour l’année 2022-2023 

Année universitaire 
Montant des droits 

de base par crédit ($) 
Montant forfaitaire 

par crédit ($) 
Montant total 

pour 30 crédits ($) 
2021-2022  90,84 192,68 8 505,60 

2022-2023 93,23 197,77 8 730,00 

Variation ($) 2,39 5,09 224,40 

Source : Lettre de demande d’avis de la ministre (voir l’annexe 1). 
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1.3 Indexation des montants forfaitaires exigés de la population étudiante 

internationale inscrite à un programme réglementé 

Depuis 2019-2020, les montants forfaitaires exigés de la population étudiante internationale des 

programmes de 1er cycle et de ceux de 2e cycle qui ne sont pas liés à la recherche ont été déréglementés. 

Cela signifie que les universités peuvent choisir le montant à facturer à la population étudiante 

internationale dans ces programmes.  

Les montants forfaitaires des programmes de 2e cycle en recherche et ceux de 3e cycle demeurent 

réglementés. Il est proposé par le Ministère de les augmenter de 2,64 %, comme c’est le cas pour les 

autres montants. La valeur du montant forfaitaire varie en fonction du cycle d’études : elle est plus élevée 

au 2e cycle qu’au 3e cycle. 

Tableau 3 : Augmentation proposée des montants forfaitaires exigés de la population étudiante 
internationale inscrite à un programme réglementé pour l’année 2022-2023 

Année universitaire 
Montant des droits 

de base par crédit ($) 

Montant forfaitaire 
par crédit ($) 

Montant total 
pour 30 crédits ($) 

2e cycle 3e cycle 2e cycle 3e cycle 

2021-2022  90,84 482,93 425,01 17 213 15 476 

2022-2023 93,23 495,65 436,23 17 666 15 884 

Variation ($) 2,39 12,72 11,22 453 408 

Source : Lettre de demande d’avis de la ministre (voir l’annexe 1). 

Par ailleurs, depuis 2007, les universités peuvent majorer de 10 % le montant forfaitaire pour couvrir les 

coûts liés au recrutement. Les droits qui se retrouvent sur la facture de la population étudiante 

internationale dans des programmes réglementés sont donc parfois plus élevés que ceux énoncés dans le 

tableau. Les analyses proposées plus loin dans le présent avis tiennent compte de cet élément. 

1.4 Indexation des frais institutionnels obligatoires 

Les frais institutionnels obligatoires s’ajoutent aux droits de scolarité sur la facture étudiante. Depuis 

2008, les universités ne peuvent plus augmenter ces frais au-delà d’une certaine limite sans s’entendre 

avec l’association étudiante représentative. Il est proposé par le Ministère que, pour 2022-2023, la limite 

d’augmentation soit de 2,64 %.  
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Chapitre 2 : Réflexions du Comité 

Le présent chapitre fait état de réflexions et de constats effectués par le Comité au cours des derniers 

mois. Il propose d’abord une analyse de l’évolution des droits de scolarité dans les dernières années ainsi 

que de la part étudiante dans le financement universitaire, en plus de se pencher sur la littérature 

concernant les impacts de la hausse des droits de scolarité. Ces analyses ont mené le Comité vers une 

remise en question de l’indice d’indexation actuel. 

Notons que, dans l’objectif de faciliter la lecture, les diverses recommandations du Comité sont énoncées 

dans ce chapitre, mais qu’elles sont également répétées au chapitre 3. 

2.1 Évolution des droits de scolarité et des frais institutionnels 

obligatoires  

À l’heure actuelle, les frais facturés à la population étudiante dans les universités québécoises dépendent 

de la provenance de l’étudiant ou de l’étudiante et parfois de son type de programme. Ils varient en 

fonction du fait que la personne est résidente du Québec, d’une autre province canadienne, d’un pays 

comportant une entente avec le Québec ou d’un autre pays (population étudiante internationale). De 

plus, le cycle d’études influence parfois fortement les frais qui sont facturés. Avant de dresser l’historique 

des changements de réglementation entourant les frais de scolarité, il convient de bien situer leurs 

différences en fonction des facteurs expliqués ci-dessus. Les principaux frais se retrouvant sur la facture 

étudiante universitaire sont les droits de scolarité et les frais institutionnels obligatoires. Le schéma de la 

figure 1 permet de bien comprendre les droits de scolarité facturés par les universités québécoises en 

fonction de la provenance d’une personne étudiante pour l’année 2022-2023.  
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Figure 1 : Schéma des droits de scolarité en fonction de la provenance de l’étudiant ou de 
l’étudiante selon le scénario du Ministère pour l’année 2022-2023 

 

Sources : Schéma de l’auteure et montants provenant de la demande d’avis (voir l’annexe 1). 

Trois types de droits peuvent être appliqués : les droits de base, un montant forfaitaire ajouté aux droits 

de base et des droits déréglementés. Le montant forfaitaire dépend de la provenance de l’étudiant ou de 

l’étudiante ainsi que de son cycle d’études. Il existe aussi des exemptions pouvant s’appliquer au paiement 

du montant forfaitaire. La liste des exemptions se trouve à l’annexe 2. 

Les étudiants et les étudiantes qui résident au Québec paient des droits de scolarité de base. 

En règle générale, la population non-résidente du Québec paiera plus cher (à l’exception des personnes 

qui bénéficient d’une exemption) et ses droits de scolarité dépendent du lieu de provenance.  

▪ La population étudiante qui vient d’une autre province canadienne paie des droits qui sont 

comparables à la moyenne de ceux observés dans les autres provinces, selon le principe qui 

est en vigueur depuis 1997. D’ailleurs, c’est en suivant ce principe que le Ministère 

déterminait jusqu’en 2019-2020 l’augmentation annuelle des droits de scolarité de la 

population étudiante CNRQ. Fait à noter, depuis 2015, la population étudiante française est 

assujettie à ce tarif au 1er cycle, tandis qu’aux cycles supérieurs, elle peut profiter du tarif 

québécois (Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 2015). En outre, 

depuis 2018, la population étudiante belge francophone a droit au même traitement que la 

population étudiante française (Ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie, 2018).  

▪ En ce qui concerne les étudiantes et les étudiants internationaux qui ne viennent pas de la 

France ou de la Communauté française de Belgique, les droits de scolarité sont réglementés 

ou déréglementés selon le programme d’études. Les programmes de 1er cycle et ceux de 



 

 11 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études 

2e cycle dits professionnels sont déréglementés, ce qui signifie que ce sont les universités qui 

fixent de façon autonome les droits de scolarité. Aux 2e et 3e cycles, les programmes dits de 

recherche sont réglementés et les tarifs visent à ce que chaque étudiante et étudiant 

international assume les coûts réels de sa formation. Certaines personnes de la communauté 

internationale peuvent bénéficier d’une exemption, peu importe si elles sont inscrites à un 

programme réglementé ou non1. L’état des frais pour chaque catégorie sera détaillé 

ultérieurement. 

En plus des droits de scolarité, la population étudiante doit payer des frais institutionnels obligatoires. 

Ceux-ci sont définis comme « l’ensemble des frais obligatoires imposés par les universités à leurs 

étudiants [et leurs étudiantes], à l’exclusion des droits de scolarité » (Ministère de l’Enseignement 

supérieur, 2021b, p. 127). Ces frais varient selon les universités ou même le programme d’études, et le 

montant dépend généralement d’une entente convenue avec l’association étudiante ou le regroupement 

accrédité au sens de l’article 56 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou 

d’étudiants (RLRQ, chap. A-3.01). 

Avant de proposer des portraits chiffrés plus complets des droits de scolarité de toutes les catégories 

d’étudiants et d’étudiantes, il convient de dresser un historique des changements majeurs de 

réglementation gouvernementale en matière de droits de scolarité et de frais institutionnels obligatoires 

au cours des dernières années. 

2.1.1 Historique 

Au Québec, les années 1960 ont été marquées par de grands changements sociétaux. En éducation, le 

rapport Parent est venu jeter les bases du système scolaire tel qu’on le connaît aujourd’hui. Ce rapport 

recommandait notamment le maintien des droits de scolarité universitaires, tout en reconnaissant que la 

gratuité serait souhaitable (Rapport Parent. Rapport de la Commission royale d’enquête sur 

l’enseignement dans la province de Québec. Troisième partie ou Tome III (suite) : l’administration de 

l’enseignement., 1966, p. 238). Les droits de scolarité ont donc été gelés pendant environ 20 ans, jusqu’en 

1989, pour que la contribution de la population étudiante soit graduellement moindre étant donné 

l’augmentation du reste des paramètres économiques. En l’espace de cinq ans, selon les données de 

Statistique Canada (2021c), les droits sont ensuite passés de 519 $, en moyenne, en 1989-1990 à 1 704 $, 

en moyenne, en 1994-19952. À la suite de cette forte hausse, une nouvelle période de gel s’est amorcée 

jusqu’en 2007. Puis, de 2007-2008 à 2012-2013, les droits de scolarité ont augmenté d’environ 50 $ par 

session. Enfin, depuis 2013-2014, ceux-ci sont indexés annuellement en fonction de la dernière variation 

du revenu disponible par habitant. La figure 2 présente l’évolution des droits de scolarité moyens au 

Québec pour la population étudiante canadienne3, depuis le début des années 1970. 

 
1 Les motifs qui permettent de bénéficier d’une exemption sont détaillés à l’annexe 2.  
2 Ces données tiennent compte de la moyenne des droits pour les personnes étudiant au Québec qui ont la citoyenneté canadienne. 
3 Depuis 1998-1999, les données fournies par Statistique Canada ne permettent pas de différencier la moyenne des droits de scolarité de la 
population étudiante québécoise de la moyenne de ceux de la population étudiante CNRQ. La période de gel entre 1994 et 2007 n’est donc pas 
tout à fait observable graphiquement puisque les droits de scolarité de la population étudiante CNRQ ont augmenté durant cette période. 
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Figure 2 : Montant moyen des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants canadiens à temps 
plein au 1er cycle au Québec, de 1972 à 2020 

 

Source : Statistique Canada (2021c). 

Parallèlement, les droits de scolarité des étudiantes et des étudiants qui ne résident pas au Québec ont 

subi leur propre évolution dans la réglementation québécoise. Les changements les plus importants des 

dernières années sont illustrés dans la figure 3. Notons plus particulièrement la déréglementation des 

droits de scolarité de la population étudiante internationale qui s’est opérée en deux temps : une 

première phase en 2008 pour six familles disciplinaires et une déréglementation plus large depuis 2019 

(sauf pour les programmes de doctorat et les programmes de maîtrise de recherche). Certains pays 

profitent d’ententes particulières, dont la France et la Belgique pour sa population francophone. La 

réglementation québécoise concernant la population étudiante canadienne hors Québec n’a quant à elle 

pas subi de changement de principe de base depuis 1997 : le Ministère facture des droits qui sont 

comparables à la moyenne de ceux des autres universités canadiennes. Bien que ce principe soit encore 

énoncé dans les règles budgétaires des universités en 2021-2022, nous verrons plus tard qu’il semble 

délaissé par la méthode d’indexation employée depuis trois ans. 

En ce qui a trait aux frais institutionnels obligatoires, ceux-ci ont été réglementés à partir de 2008 pour 

que leur augmentation soit limitée, à moins qu’une entente avec l’association étudiante représentative 

en décide différemment. La première réglementation de 2008 permettait une augmentation annuelle qui 

dépendait de paliers, mais depuis 2013, l’augmentation annuelle permise est limitée au même indice que 

celui de l’indexation des droits de scolarité de la population étudiante québécoise (à moins d’une entente 

différente avec l’association étudiante). 
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Figure 3 : Changements dans la réglementation entourant les droits de scolarité et les frais 
institutionnels obligatoires au Québec depuis 2007 

 

Source : Résumé de l’auteure. 

Les prochaines sections fournissent un portrait chiffré de l’évolution des droits de scolarité de chaque 

catégorie de population étudiante : population étudiante québécoise, population étudiante canadienne 

non-résidente du Québec et population étudiante internationale. 

2.1.2 Population étudiante québécoise 

L’année 2022-2023 marque la dixième indexation des droits de scolarité depuis le changement 

réglementaire de 2013. Les neuf indexations précédentes ont fait augmenter les droits de scolarité de 

25,7 %. Pour une personne étudiant à temps plein, cela représente plus de 550 $ de hausse depuis 2012-

2013, sans compter les frais institutionnels obligatoires (voir la section 2.1.5 sur les frais institutionnels 

obligatoires). La proposition actuelle du Ministère pour 2022-2023 poursuivrait cette tendance : en 

10 ans, pour 30 crédits, les frais augmenteraient de 630 $, soit une hausse de 29 %. Le tableau suivant 

montre l’évolution des droits depuis 2012-2013 pour la population étudiante résidente du Québec. 
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Tableau 4 : Évolution des droits de scolarité de la population étudiante résidente du Québec 
depuis le changement de réglementation de 2013 et compte tenu de la proposition 
ministérielle pour l’année 2022-2023 

Année universitaire 
Pourcentage 
d’indexation (%) 

Montant par crédit ($) 
Montant 
pour 30 crédits ($) 

2012-2013 S. O. 72,26 2 167 

2013-2014 2,6 74,14 2 224 

2014-2015 2,2 75,77 2 273 

2015-2016 0,9 76,45 2 294 

2016-2017 1,5 77,60 2 328 

2017-2018 2,7 79,70 2 391 

2018-2019 2,7 81,85 2 456 

2019-2020 3,6 84,80 2 544 

2020-2021 3,1 87,43 2 623 

2021-2022 3,9 90,84 2 725 

2022-2023 2,64 93,23 2 797 

Augmentation totale de 
2012-2013 à 2022-2023 

29 20,97 630 

Sources : Ministère de l’Éducation (2015); Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2016, 2017, 2018); Ministère de 
l’Enseignement supérieur (2020a, 2020b, 2021b, 2014b, 2013a, 2013b). 

Si l’on compare la valeur des droits québécois (pour 30 crédits) à la moyenne des droits des autres 

provinces canadiennes fournie par Statistique Canada4 sur la période de 2006-2007 à 2021-20225, ceux 

du Québec apparaissent comme nettement inférieurs à la moyenne canadienne (voir la figure 4). En 

dollars, la hausse des droits québécois a été de 1 057 $. Elle est inférieure à l’augmentation en dollars de 

la moyenne canadienne (sans le Québec) et à celle de l’Ontario, qui ont été respectivement de 1 866 $ et 

de 2 828 $ (Statistique Canada, 2021f). Cependant, le pourcentage d’augmentation des droits québécois 

depuis le dégel en 2007 a été légèrement supérieur à celui du reste du Canada au 1er cycle. On remarque 

une augmentation globale de 63 % pour les étudiantes et les étudiants québécois, alors que dans le reste 

du Canada, l’augmentation moyenne est de 41 % (Statistique Canada, 2021c). Notons que l’augmentation 

en Ontario a été de 55 % sur la même période (Statistique Canada, 2021c). 

 
4 Les données de Statistique Canada peuvent être utiles pour situer les droits de scolarité au Québec par rapport aux autres provinces 
canadiennes. Cependant, l’un des défauts de ces données est qu’elles ne distinguent pas les droits payés par la population étudiante résidente 
du Québec et ceux payés par la population étudiante CNRQ. La moyenne des droits est en effet uniquement calculée pour l’ensemble des 
personnes étudiant au Québec qui détiennent la citoyenneté canadienne. À des fins de comparaison, il a donc été choisi d’employer la valeur des 
droits tels qu’ils sont déterminés par les règles budgétaires pour le Québec, mais d’utiliser les statistiques disponibles pour les autres provinces. 
Notons cependant qu’il est possible que les autres provinces établissent aussi des droits de scolarité différents en fonction de la province de 
résidence. Par exemple, en Ontario, les universités peuvent fixer des frais différents depuis 2021-2022, mais l’écart entre les deux catégories est 
beaucoup moins grand qu’au Québec.  
5 Cette période a été choisie puisque l’année 2006-2007 a été la dernière année de gel des droits de scolarité au Québec et que l’année 2021-
2022 est la dernière pour laquelle des données de Statistique Canada sont disponibles. Notons cependant que les données de 2021-2022 sont 
provisoires. 



 

 15 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études 

Figure 4 : Comparaison des droits de scolarité de base québécois avec le montant moyen des droits 
de l’Ontario et celui des autres provinces canadiennes au 1er cycle, 
de 2006-2007 à 2021-2022 

 

Source : Statistique Canada (2021f). 

Note : Les données de 2021-2022 sont provisoires. 

En ce qui concerne les cycles supérieurs, bien que la norme du nombre de crédits pour être à temps plein 

ne soit pas la même qu’au 1er cycle, nous conserverons la comparaison établie sur la base de 30 crédits. 

On remarque une tendance semblable à celle du 1er cycle en ce qui a trait à l’augmentation depuis 

2006-2007. Les frais québécois sont inférieurs et l’augmentation en dollars est plus faible. En dollars, la 

hausse des droits au Québec a été de 1 057 $, alors que les montants moyens en Ontario et au Canada 

ont augmenté respectivement de 1 275 $ et de 2 085 $6 (Statistique Canada, 2021f). Si l’on se concentre 

sur la hausse en pourcentage, elle a été de 63 % au Québec, de 15 % en Ontario et de 39 % au Canada 

(Statistique Canada, 2021f). 

 
6 Contrairement au graphique précédent, la moyenne canadienne comprend ici l’ensemble des provinces (les données du Québec n’ont pu être 
exclues). 
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Figure 5 : Évolution de la moyenne des droits de scolarité de la population étudiante canadienne 
aux cycles supérieurs en fonction de la province d’études, de 2006-2007 à 2021-2022 

 

Source : Statistique Canada (2021f). 

Note : Les données de 2021-2022 sont provisoires. 

On remarque donc que les pourcentages d’augmentation sont plus élevés au Québec que la moyenne 

canadienne. Il est cependant important de souligner que les droits de scolarité québécois restent 

inférieurs à ceux des autres provinces et que l’augmentation en dollars est moins élevée. 

2.1.3 Population étudiante canadienne non-résidente du Québec 

Comme cela a déjà été mentionné, selon les règles budgétaires des universités, le principe qui régit les 

droits de la population étudiante canadienne est demeuré le même depuis 1997, c’est-à-dire qu’elle 

bénéficie de frais semblables à ceux établis dans le reste du pays. Grâce à des ententes, la population 

étudiante venant de la France ou de la Communauté française de Belgique profite également de ces droits 

au 1er cycle7 (Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 2015, 2018). Pour cette 

population, les droits sont composés des droits de base8 et d’un montant forfaitaire. Sous les conditions 

 
7 Aux cycles supérieurs, les étudiantes et les étudiants venant de ces pays profitent du même tarif que ceux venant du Québec. 
8 Les droits de base sont ceux payés par la population étudiante québécoise. 
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décrites à l’annexe 2, certains étudiants et étudiantes peuvent bénéficier d’une exemption du montant 

forfaitaire. 

De 2013-2014 à 2019-2020, les droits de base et le montant forfaitaire ont été indexés en fonction 

d’indices différents. Le Ministère établissait alors le taux d’indexation du montant forfaitaire à partir des 

statistiques disponibles sur les droits de scolarité des universités dans les autres provinces. Remarquons 

que pour cette période, les taux d’indexation du montant forfaitaire étaient généralement plus élevés que 

ceux des droits de base (voir le tableau 5). 

Tableau 5 : Évolution des droits de scolarité de la population étudiante canadienne non-résidente 
du Québec compte tenu de la proposition du Ministère pour l’année 2022-2023 

Année 
universitaire 

Indice 
d’indexation 

des droits 
de base (%) 

Montant 
des droits 
de base 

par crédit ($) 

Indice 
d’indexation 
du montant 
forfaitaire 

(%) 

Montant 
forfaitaire 

par crédit ($) 

Montant 
des droits 

totaux pour 
30 crédits ($) 

Moyenne 
des droits 

de scolarité 
au 1er cycle 
au Canada 

(sans le 
Québec) ($) 

2012-2013 S. O. 72,26 8,68 123,01 5 858 6 246 

2013-2014 2,6 74,14 8,68 133,69 6 235 6 453 

2014-2015 2,2 75,77 8,68 145,29 6 632 6 733 

2015-2016 0,9 76,45 3,43 157,90 7 031 6 954 

2016-2017 1,5 77,60 2,80 163,32 7 228 7 159 

2017-2018 2,7 79,70 2,29 167,06 7 403 7 420 

2018-2019 2,7 81,85 3,28 172,54 7 632 7 641 

2019-2020 3,6 84,80 4,25 179,87 7 940 7 182 

2020-2021 3,1 87,43 3,10 185,45 8 186 7 296 

2021-2022 3,9 90,84 3,90 192,68 8 506 7 407 
2022-2023 2,64 93,23 2,64 197,77 8 730 ND 

Augmentation 
totale de 

2012-2013 à 
2022-2023 

29 20,97 61 74,76 
2 872 
(49 %) 

1 161 
(19 %) 

Sources : Ministère de l’Éducation (2015); Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2016, 2017, 2018); Ministère de 
l’Enseignement supérieur (2020a, 2020b, 2021b, 2014b, 2013a, 2013b); Statistique Canada (2021c).  

Note : Les données sur la moyenne des droits au Canada sans le Québec sont provisoires pour 2021-2022. De plus, l’augmentation pour cette 
donnée est calculée de 2012-2013 à 2021-2022. 

Depuis trois ans, les taux d’indexation des montants forfaitaires ont été arrimés à ceux des droits de base. 

Bien que les règles budgétaires de 2021-2022 indiquent toujours que les droits sont comparables à ceux 

des autres provinces canadiennes, l’indice n’est plus déterminé en fonction de ces autres provinces, ce 

qui semble contradictoire aux yeux du Comité. De plus, depuis 2019-2020, on observe désormais des 

écarts importants entre les droits de la population étudiante CNRQ et la moyenne de ceux des autres 

provinces canadiennes (voir la figure 6). En effet, la moyenne des frais dans le reste des universités 

canadiennes a chuté en raison de la baisse de 10 % des droits ontariens en 2019-2020 (Ministère de la 

Formation et des Collèges et Universités, s. d.), alors que les droits de la population étudiante CNRQ au 

Québec ont continué à augmenter en raison de l’arrimage de la méthode d’indexation. La figure 6 montre 

que le principe avait été assez bien suivi auparavant. 
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Figure 6 : Évolution des droits de scolarité facturés à la population étudiante canadienne au Québec 
comparativement à la moyenne des droits dans les autres provinces canadiennes au 
1er cycle 

 

Sources : Ministère de l'Éducation (1999, 2000, 2001, 2002); Ministère de l’Éducation (2003, 2015, 2004, 2005, 2006, 2007); Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (2008); Ministère de l’Éducation (2009, 2011a, 2011b); Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (2016, 2017, 2018); Ministère de l’Enseignement supérieur (2020a, 2020b, 2021b, 2014b, 2013a, 2013b); Statistique Canada 
(2021c). 

Bien que le ministère de l’Enseignement supérieur n’ait pas nécessairement la capacité de prévoir les 

changements de réglementation des autres provinces plusieurs années à l’avance, le Comité croit qu’il 

devra rapidement s’ajuster de manière à ne pas déroger au principe en vigueur depuis 1997 et qui est 

toujours inscrit dans les règles budgétaires (Ministère de l’Enseignement supérieur, 2021b). 

Recommandation 
Le Comité recommande que le ministère de l’Enseignement supérieur s’assure de ne pas déroger à son 
principe de 1997 selon lequel les droits de scolarité de la population étudiante canadienne non-résidente 
du Québec devraient se rapprocher de la moyenne des droits des autres provinces canadiennes. Il 
recommande également que, de ce fait, le Ministère applique pour les prochaines années des hausses du 
montant forfaitaire moindres que celles de la moyenne canadienne, et ce, pour réduire l’écart récemment 
creusé. 
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2.1.4 Population étudiante internationale 

Compte tenu des modifications réglementaires des dernières années en matière de droits de scolarité de 

la population étudiante internationale, la période de 2006-2007 à 2021-2022 semble pertinente pour 

effectuer l’analyse. Nous commencerons par fournir une évolution globale des frais depuis 2006-2007, 

puis nous nous attarderons, dans les sous-sections suivantes, au volet réglementé ainsi qu’au volet 

déréglementé. 

Tout comme dans le cas de la population étudiante canadienne, les données de Statistique Canada 

relatives au 1er cycle et aux cycles supérieurs sont séparées. Pour le 1er cycle, les droits moyens de 

l’Ontario ont augmenté de 190 % et ceux du Québec, de 122 %, alors que la moyenne canadienne est de 

151 % (Statistique Canada, 2021f). Ces hausses sont de loin supérieures aux augmentations touchant la 

population étudiante canadienne (sections précédentes), mais elles ont été moins élevées au Québec que 

par rapport à la moyenne ontarienne et à celle du Canada. 

Figure 7 : Évolution de la moyenne annuelle des droits de scolarité de la population étudiante 
internationale de 1er cycle en fonction de la province d’études, de 2006-2007 à 2021-2022 

 

Source : Statistique Canada (2021f). 

Note : Les données de 2021-2022 sont provisoires. 

En ce qui a trait aux cycles supérieurs, on remarque aussi des pourcentages d’augmentation supérieurs à 

ceux de la population étudiante canadienne, mais inférieurs aux droits de 1er cycle. On note une hausse 

moyenne de 73 % en Ontario, de 85 % au Québec et de 81 % au Canada (Statistique Canada, 2021f).  
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Figure 8 : Évolution de la moyenne annuelle des droits de scolarité de la population étudiante 
internationale aux cycles supérieurs en fonction de la province d’études, de 2006-2007 à 
2021-2022 

 

Source : Statistique Canada (2021f). 

Note : Les données de 2021-2022 sont provisoires. 

Si l’on observe les courbes du Québec dans les deux graphiques précédents, on semble déjà percevoir 

l’effet de la déréglementation de 2019 sur la moyenne des droits : les droits semblent augmenter plus 

rapidement qu’auparavant. 

Les deux tableaux qui suivent permettent également de voir que les frais varient en fonction des 

domaines. Au 1er cycle, les programmes d’éducation ont les frais les plus bas, alors que les plus élevés sont 

en médecine vétérinaire, en dentisterie et en médecine, où ils sont supérieurs de plus de 10 000 $ à la 

moyenne, qui est de 33 623 $ en 2021-2022 (Statistique Canada, 2021d).  

Aux cycles supérieurs (tableau 7), la moyenne des frais de 2021-2022 est de 18 577 $. De plus, les écarts 

entre les domaines y sont beaucoup moins élevés qu’au 1er cycle, à l’exception des programmes de 

maîtrise en administration des affaires (MBA) (Statistique Canada, 2021e). Cela n’est pas surprenant 

puisque les programmes de doctorat et les programmes de maîtrise de recherche restent réglementés. 
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Tableau 6 : Évolution des droits de scolarité de la population étudiante internationale au 1er cycle 
par domaines au Québec depuis la déréglementation de 2019 

Domaine 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Moyenne globale 27 613 29 883 32 039 33 623 

Éducation 18 761 21 057 22 842 23 591 

Arts visuels et d’interprétation, 
et technologie des communications 

23 520 25 467 27 431 28 496 

Sciences humaines 26 617 27 517 29 845 31 792 

Sciences sociales et de comportements, 
et études du droit 

25 673 27 891 30 320 31 788 

Droit 30 932 34 273 37 015 38 110 

Commerce, gestion et administration 
publique 

26 723 29 039 31 095 32 460 

Sciences physiques et de la vie, 
et technologies 

29 203 32 394 34 465 36 178 

Mathématiques, informatique et sciences 
de l’information 

30 370 32 989 35 182 37 040 

Génie 31 393 33 462 35 527 37 377 

Architecture 24 698 27 751 30 995 32 285 

Agriculture, ressources naturelles 
et conservation 

24 510 26 260 28 661 30 412 

Dentisterie 53 521 55 102 56 244 58 222 

Médecine 31 214 35 271 44 648 48 206 

Sciences infirmières 20 861 21 921 23 105 24 283 

Pharmacie 38 903 39 531 39 855 41 398 

Médecine vétérinaire 60 432 63 406 65 652 66 503 

Santé autre, parcs, récréation 
et conditionnement physique 

23 269 24 553 24 973 26 120 

Services personnels, de protection 
et de transport 

19 489 23 694 26 861 28 195 

Source : Statistique Canada (2021d). 

Note : Les données de 2021-2022 sont provisoires. 

Tableau 7 : Évolution des droits de scolarité de la population étudiante internationale aux cycles 
supérieurs par domaines au Québec depuis la déréglementation de 2019 

Domaine 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Total, domaine d’études 15 324 16 466 17 710 18 577 

Éducation 15 396 16 461 18 367 19 244 

Arts visuels et d’interprétation, 
et technologie des communications 

15 240 16 290 17 476 18 286 

Sciences humaines 15 547 16 971 17 788 18 601 

Sciences sociales et de comportements, 
et études du droit 

15 558 16 480 17 650 18 448 

Droit 15 955 16 606 17 893 18 691 

Commerce, gestion et administration 
publique 

16 204 16 822 17 849 18 729 

MBA pour cadres 17 993 37 500 37 500 37 500 

Programme de MBA régulier 22 474 22 787 23 798 25 420 

Sciences physiques et de la vie, 
et technologies 

15 911 16 678 18 109 18 916 

Mathématiques, informatique et sciences 
de l’information 

14 282 16 075 17 212 18 075 

Génie 14 787 16 299 17 509 18 442 
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Domaine 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Architecture 15 955 16 641 18 123 18 939 

Agriculture, ressources naturelles 
et conservation 

15 807 16 592 18 134 18 984 

Dentisterie 15 955 16 847 19 907 20 818 

Sciences infirmières 15 955 16 541 17 286 18 089 

Pharmacie 15 955 16 529 17 245 18 072 

Médecine vétérinaire 15 955 16 529 17 042 17 707 

Santé autre, parcs, récréation 
et conditionnement physique 

15 788 16 641 18 393 19 221 

Source : Statistique Canada (2021e). 

Note : Les données de 2021-2022 sont provisoires. 

Avant d’approfondir davantage les deux prochains volets, il convient de mentionner qu’une grande partie 

de la population étudiante internationale est exemptée du montant forfaitaire et paie donc les mêmes 

droits que la population étudiante québécoise. L’annexe 2 présente les cas d’exemption prévus à la 

Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiantes et étudiants étrangers par les universités 

du Québec. Que les droits du programme soient réglementés ou déréglementés, les étudiants et les 

étudiantes qui remplissent une condition d’exemption peuvent profiter des droits de base qui sont payés 

par la population étudiante québécoise. 

La quantité d’étudiantes et d’étudiants exemptés est non négligeable. Au 1er cycle, en 2019-2020, 41 % 

des effectifs étaient exemptés (y compris les étudiantes et les étudiants venant de France et de la 

Communauté française de Belgique, qui sont soumis au tarif CNRQ) (Ministère de l’Enseignement 

supérieur, 2021c). Pour cette même année, aux cycles supérieurs, 47 % des effectifs sont exemptés. 

L’annexe 2 présente la répartition des motifs d’exemption par cycle d’études. 

Par ailleurs, on remarque des changements de tendance récents dans les effectifs étudiants 

internationaux. Il convient de mentionner que les effectifs totaux sont en baisse depuis deux ans 

(probablement en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19). Puisque les tendances sont 

toutefois légèrement différentes selon le cycle d’études (voir la figure 9), il est important de comprendre 

les facteurs qui ont influencé ces variations d’effectifs. 
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Figure 9 : Variation des effectifs étudiants internationaux au Québec depuis 2014-2015 

  

Source : Ministère de l’Enseignement supérieur (2021c). 

Note : Les données de 2020-2021 sont provisoires. 

2.1.4.1 Droits réglementés de la population étudiante internationale 

Le volet des droits réglementés concerne uniquement la population étudiante au doctorat et celle inscrite 

à un programme de maîtrise de recherche. Le tableau suivant présente l’évolution des droits de cette 

portion de la population étudiante dans les dernières années. Tout comme c’est le cas pour la population 

étudiante hors Québec, les droits sont composés des droits de base et d’un montant forfaitaire. Celui-ci 

est cependant plus élevé que celui de la population étudiante CNRQ. À noter également que les règles 

budgétaires prévoient que les établissements peuvent majorer de 10 % les montants forfaitaires pour 

couvrir les coûts liés au recrutement (Ministère de l’Enseignement supérieur, 2021b). 
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Tableau 8 : Évolution des droits de scolarité réglementés de la population étudiante internationale 
selon les règles budgétaires et le scénario proposé pour l’année 2022-2023 

Année 
universitaire 

Indice 
d’indexation 

des droits 
de base (%) 

Montant 
des droits 
de base 

par crédit 
($) 

Indice 
d’indexation 
du montant 
forfaitaire 

(%) 

Montant forfaitaire par 
crédit ($) 

Montant des droits 
totaux pour 30 crédits 
avec une majoration 
de 10 % du montant 

forfaitaire ($) 

2e cycle 3e cycle 2e cycle 3e cycle 

2012-2013 S. O. 72,26 S. O. 375,57 330,54 14 562 13 076 

2013-2014 2,6 74,14 2,67 385,60 339,37 14 949 13 423 

2014-2015 2,2 75,77 2,67 395,90 348,43 15 338 13 771 

2015-2016 0,9 76,45 2,67 406,47 357,73 15 707 14 099 

2016-2017 1,5 77,60 1,50 412,57 363,10 15 943 14 310 

2017-2018 2,7 79,70 2,70 423,71 372,90 16 373 14 697 

2018-2019 2,7 81,85 2,70 435,15 382,97 16 815 15 094 

2019-2020 3,6 84,80 3,60 450,82 396,76 17 421 15 637 

2020-2021 3,1 87,43 3,10 464,80 409,06 17 961 16 122 

2021-2022 3,9 90,84 3,90 482,93 425,01 18 662 16 751 
2022-2023 2,64 93,23 2,64 495,65 436,23 19 153 17 192 

Augmentation 
totale de 

2012-2013 à 
2022-2023 

29 20,97 32 120,08 105,69 
4 592 

(31,5 %) 
4 117 

(31,5 %) 

Sources : Ministère de l’Éducation (2015); Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2016, 2017, 2018); Ministère de 
l’Enseignement supérieur (2020a, 2020b, 2021b, 2014b, 2013a, 2013b) et lettre de la ministre (annexe 1). 

On peut observer dans le tableau 8 que les indices utilisés pour l’indexation du montant forfaitaire depuis 

2016-2017 sont les mêmes que ceux pour les droits de base. Avant, l’indexation était parfois fixée 

plusieurs années à l’avance, comme cela a été le cas de 2010-2011 jusqu’à 2015-2016. Cette méthode 

avait pour avantage d’assurer une plus grande prévisibilité des coûts. 

  



 

 25 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études 

2.1.4.2 Droits déréglementés de la population étudiante internationale 

Lors de la déréglementation des montants forfaitaires pour l’ensemble du 1er cycle et une partie du 

2e cycle en 2019, le CCAFE a formulé plusieurs réserves par rapport à cette mesure. Le Comité avait en 

particulier été déçu de voir qu’il n’était pas possible d’accéder à une évaluation claire des effets de la 

déréglementation des six familles disciplinaires de 2008. Ainsi, il avait recommandé qu’une évaluation soit 

faite trois ans après l’instauration de la mesure. Certains points d’évaluation avaient été retenus (Comité 

consultatif sur l’accessibilité financière aux études, 2019, p. 19) :  

▪ variation des droits de scolarité de la population étudiante internationale par année et par 

domaine; 

▪ évolution du nombre et de la provenance des étudiantes et des étudiants internationaux par 

établissement; 

▪ évolution de la part et du nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux par programme, 

en particulier dans les programmes dont l’admission est contingentée; 

▪ évolution du taux de sélection (rapport entre les personnes admises et les candidatures) des 

étudiantes et des étudiants internationaux, québécois et canadiens non-résidents du Québec 

dans les programmes où l’on note de fortes proportions d’étudiantes et d’étudiants 

internationaux; 

▪ évolution de l’offre de programmes diffusés en anglais dans les établissements francophones; 

▪ étude comparative des droits de scolarité et des mécanismes de soutien pour la population 

étudiante internationale dans un ensemble de pays anglophones et francophones. 

Au terme de ces trois années, le CCAFE a été informé par la Direction générale du financement du 

Ministère qu’un processus d’évaluation a commencé. À ses dires, « l’information recueillie lors de cette 

évaluation servira à alimenter la réflexion et à éclairer la prise de décision quant à l’amélioration, la 

poursuite ou la réorientation de la déréglementation9 ». Deux actions ont été entamées pour le moment. 

D’une part, la Direction de l’évaluation de programmes et du bureau de projet du Ministère travaille à 

l’élaboration du cadre d’évaluation. D’autre part, le Ministère a entrepris des démarches de consultation 

auprès des établissements universitaires pour évaluer les impacts de cette mesure sur les effectifs, les 

droits de scolarité et les revenus qui sont associés à la présence de cette population pour les 

établissements. 

  

 
9 Information tirée d’un échange de courriels avec la direction en question. 
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Le CCAFE se réjouit de constater que des démarches ont été entreprises à ce sujet et a bien hâte d’accéder 

aux résultats de cette évaluation. Il espère également que seront analysées les différences entre les 

établissements francophones et anglophones de même que celles entre les universités situées dans les 

grands centres urbains et celles situées en région. Il faudra aussi que cette évaluation tienne compte de 

l’effet de la COVID-19 sur les effectifs étudiants internationaux. 

Dans son avis remis à la ministre quelques jours avant celui-ci au sujet des droits de scolarité au collégial, 

le CCAFE discutait d’éléments préoccupants relatifs à la dépendance financière de certains établissements 

collégiaux au recrutement d’étudiantes et d’étudiants internationaux. Le Comité a conclu qu’il serait 

nécessaire que le Ministère entame une réflexion de fond sur le recrutement de la population étudiante 

internationale. Selon lui, il est essentiel que cette réflexion tienne compte des enjeux de financement des 

établissements, sans mettre en péril l’accessibilité financière aux études. Il faudrait également que les 

valeurs éducatives soient au centre des réflexions en la matière. Le CCAFE pense que les mêmes principes 

devraient guider le Ministère dans son évaluation de la déréglementation des droits de scolarité de la 

population étudiante internationale. 
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Recommandation 
Le Comité recommande que l’évaluation de la déréglementation des droits de scolarité de la population 
étudiante internationale aborde la question du financement des établissements, et plus particulièrement 
les différences entre les établissements francophones et anglophones de même que celles entre les 
établissements situés en région et les établissements situés dans les centres urbains. Il recommande 
également que cette évaluation tienne compte des besoins d’accompagnement propres à la population 
étudiante internationale et de l’accessibilité financière aux études, tout en étant centrée sur la valeur 
sociale et éducative découlant de la présence des étudiantes et des étudiants internationaux. Enfin, il 
recommande que cette évaluation soit rendue publique lorsqu’elle sera terminée. 

Par ailleurs, le Comité espère que le Ministère se penchera sur la prévisibilité des coûts pour la population 

étudiante internationale. Considérant que des hausses soudaines survenant après l’inscription à un 

programme d’études ou au cours des études peuvent avoir de sérieux impacts sur les étudiantes et les 

étudiants internationaux, le CCAFE pense que le Ministère devrait avoir un cadre réglementaire qui 

interdit aux universités d’augmenter de façon draconienne leurs frais pendant que l’étudiante ou 

l’étudiant est inscrit. 

Recommandation 
Le Comité recommande que le ministère de l’Enseignement supérieur encadre les droits de scolarité de 
toute la population étudiante internationale en obligeant minimalement les universités à assurer une 
prévisibilité des coûts pour cette population. 

2.1.5 Frais institutionnels obligatoires 

Depuis 2008, les frais institutionnels obligatoires dans les universités québécoises sont réglementés. Cette 

réglementation garantit une limite à la hausse de ces frais de façon unilatérale par les universités. Elle 

permet également des augmentations plus élevées que la limite à condition que l’université s’entende 

avec l’association étudiante concernée. 

La première mouture de la réglementation de 2008 à 2013 prévoyait une augmentation limite par palier. 

Si les frais étaient déjà jugés élevés, l’augmentation permise en dollars était moins grande que si les frais 

étaient jugés faibles. Par ce mécanisme, le Ministère espérait réduire les écarts entre les établissements 

(Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, 2008). Depuis 2013, les frais institutionnels 

obligatoires peuvent augmenter annuellement en fonction du revenu disponible par habitant, soit selon 

le même indice qui est utilisé pour fixer les droits de scolarité. Le tableau 9 brosse un portrait 

de la moyenne des frais institutionnels obligatoires pour chaque établissement universitaire québécois  

en 2020-2021. On peut remarquer qu’il y a toujours de grandes disparités entre les universités. 

Au 1er cycle, l’écart entre les frais les plus élevés et les plus bas est de 872 $, alors qu’au cycle supérieur, 

il est de 1 065 $. 

  



 

 28 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études 

Tableau 9 : Frais institutionnels obligatoires de l’année 2020-2021 dans les universités québécoises 

Université Frais au 1er cycle ($) Frais aux cycles supérieurs ($) 

École de technologie supérieure 556 556 

École des Hautes Études Commerciales 
de Montréal 

1 256 923 

École nationale d’administration publique S. O. 458 

École Polytechnique de Montréal 644 644 

Institut national de la recherche scientifique S. O. 246 

Télé-université 540 540 

Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 

581 1 037 

Université du Québec à Chicoutimi 439 439 

Université du Québec à Montréal 559 559 

Université du Québec en Outaouais 536 536 

Université du Québec à Rimouski 544 544 

Université du Québec à Trois-Rivières 502 502 

Université Bishop’s 1 311 1 311 

Université Concordia 997 770 

Université Laval 945 945 

Université McGill  1 288 1 256 

Université de Montréal 755 755 

Université de Sherbrooke 584 584 

Moyenne (non pondérée) 752 700 

Source : Tableaux 5 et 6 de Statistique Canada (2021a). 

Note : La moyenne non pondérée à la dernière ligne du tableau a été calculée par l’auteure et elle ne représente pas la moyenne des frais 
institutionnels obligatoires payés par les étudiants et les étudiantes au Québec; elle représente la moyenne des frais institutionnels 
obligatoires par établissement sans tenir compte du nombre d’effectifs. Pour les frais de 1er cycle, les données nulles n’ont pas été 
prises en considération dans la moyenne puisque les deux établissements concernés n’ont pas d’effectifs au 1er cycle. 

La figure 10 illustre l’augmentation des frais institutionnels obligatoires dans la province depuis le dernier 

changement de réglementation en 2013. Elle compare également cette augmentation (dite réelle) avec 

celle qui aurait eu lieu si les frais institutionnels obligatoires avaient uniquement suivi l’indice de la 

variation du revenu disponible par habitant. On constate donc que, dans l’ensemble, les associations 

étudiantes ont accepté des augmentations qui sont supérieures à la limite prévue par les règles 

budgétaires.  

Au 1er cycle, la moyenne des frais institutionnels obligatoires est passée de 742 $ en 2012-2013 à 1 036 $ 

en 2021-2022 selon les données provisoires (Statistique Canada, 2021f, 2021g). Cela constitue une 

augmentation globale de 80,5 %, alors que ces frais auraient subi une hausse de 25,7 % s’ils avaient suivi 

la variation du revenu disponible par habitant sur ces neuf années. Aux cycles supérieurs, pour les mêmes 

années, les frais moyens sont passés de 692 $ à 958 $, ce qui représente une augmentation de 38,4 % 

(Statistique Canada, 2021f, 2021g). 
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Figure 10 : Comparaison de l’augmentation réelle des frais institutionnels obligatoires 
avec l’augmentation en fonction de l’indice du revenu disponible par habitant depuis 
2012 au Québec 

 

Source : Statistique Canada (2021f, 2021g). 

Note : Les données de 2021-2022 sont provisoires. Elles contiennent également les frais de cotisation étudiante, qui ne sont pas encadrés par la 
réglementation. 

Bien que le Comité ne connaisse pas les intentions des associations étudiantes dans leur négociation sur 

les frais institutionnels obligatoires et qu’il reconnaisse leur autonomie dans ces négociations, il s’inquiète 

de ce recours au dépassement de la limite permise. S’il postule que ces augmentations étaient nécessaires 

pour assurer le maintien des services essentiels en place pour la population étudiante, le CCAFE 

s’interroge alors sur les conditions de financement des universités par le gouvernement qui les amènent 

à devoir recourir aux frais institutionnels obligatoires pour assurer de tels services. Aux dires du président 

du Bureau de coopération interuniversitaire, Pierre Cossette, les universités souffrent d’un manque de 

financement, et la situation se serait détériorée depuis 2012 (Bélair-Cirino, 2022). De l’avis du président, 

« les étudiantes et les étudiants qui fréquentent l’université aujourd’hui, c’est un groupe beaucoup plus 

hétérogène qu’il y a 20 ans et un peu plus hétérogène qu’il y a 10 ans » (Bélair-Cirino, 2022). Dans ce 

contexte, il demande un financement plus grand pour que les universités québécoises puissent répondre 

à une gamme étendue de besoins. En vue de maintenir l’accessibilité financière aux études sans nuire aux 

services essentiels pour la population étudiante, le Ministère devrait donc s’assurer que le financement 
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du volet « Soutien à l’enseignement et à la recherche » est adéquat. Un financement plus grand pourrait 

limiter le recours à des contributions étudiantes élevées par l’intermédiaire des frais institutionnels 

obligatoires pour garantir de bons services à la population étudiante. 

Recommandation 
Le Comité recommande que le ministère de l’Enseignement supérieur s’assure que le financement des 
services essentiels offerts à la population étudiante par les universités est suffisant pour éviter que le 
maintien de ces services ne dépende d’une hausse des frais institutionnels obligatoires qui serait plus 
grande que l’indexation permise. 

2.2 Évolution de la part étudiante dans le financement universitaire 

Dans son document Convenir d’une stratégie visant l’accessibilité et la persévérance aux études présenté 

lors du Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013, le gouvernement Marois faisait état de sa décision 

d’indexer les droits de scolarité selon l’évolution du revenu disponible par habitant. Cette décision était 

notamment basée sur le fait que « cette approche permettrait également de maintenir constante dans le 

temps la part des revenus provenant des droits de scolarité, par rapport au total des subventions versées 

aux universités et des revenus de droits de scolarité » (Gouvernement du Québec, 2013, p. 6). 

Les données de l’Association canadienne du personnel administratif universitaire permettent d’aborder 

la question sous divers angles. Étant donné les grandes différences entre les universités québécoises 

(langue, taille, lieu géographique, quantité de recherche, part d’étudiantes et d’étudiants internationaux), 

l’analyse des données doit se faire avec précaution. Par exemple, si l’on observait la part étudiante par 

rapport à l’ensemble des revenus des universités, on remarquerait de grandes disparités entre les 

universités ayant les revenus de recherche les plus élevés (en particulier les universités très actives en 

recherche médicale, généralement fortement financée) et les autres. On observerait également de 

grandes disparités en matière de revenus philanthropiques (traditionnellement beaucoup plus élevés 

dans les universités anglophones). Il a donc été choisi de baser l’analyse sur la part étudiante (comprenant 

les droits de scolarité et les frais institutionnels obligatoires) dans le fonds de fonctionnement des 

universités. 



 

 31 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études 

Figure 11 : Évolution de la contribution étudiante au fonds de fonctionnement des universités 
québécoises, de 1997 à 2019 

 

Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (2022). 

L’un des facteurs qui expliquent les disparités entre les universités est la proportion de la population 

étudiante internationale ou de la population étudiante canadienne hors Québec par rapport à la 

population étudiante québécoise. Étant donné que les frais de ces premières sont supérieurs à ceux de la 

population étudiante québécoise, la part étudiante dans le fonds de fonctionnement tend à être 

supérieure. La hauteur des frais institutionnels obligatoires peut aussi expliquer les disparités entre les 

établissements. La figure 12 illustre les différences liées à la part étudiante en fonction de certains 

regroupements d’universités. 
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Figure 12 : Évolution de la contribution étudiante au fonds de fonctionnement des universités 
québécoises par regroupement d’universités, de 2006 à 2019 

 

Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (2022). 

Bien que l’analyse des disparités soit intéressante, celle des points communs l’est encore davantage pour 

le Comité, qui constate dans l’ensemble une augmentation de la part étudiante dans le fonds de 

fonctionnement des universités. En 1997, cette part globale était de 20 %, alors qu’elle est passée à 27 % 

en 2019 (Association canadienne du personnel administratif universitaire, 2022). Notons que cette part 

était de 19 % en 2006, juste avant le dégel des droits de scolarité, et qu’elle était de 23 % en 2012, selon 

cette même source. 

Comme l’objectif de 2013 était de maintenir cette part étudiante, deux interprétations sont possibles : 

soit les droits de scolarité et les frais institutionnels obligatoires ont trop augmenté, soit le financement 

des universités n’a pas assez augmenté. Dans tous les cas, dans une perspective d’accessibilité financière 

aux études à long terme, le Comité croit que le Ministère devrait avoir l’œil sur cette évolution et assurer 

un financement public adéquat des universités. 

Compte tenu de son mandat, le CCAFE examine davantage la hausse des droits que les autres aspects du 

financement universitaire. Il a donc naturellement été amené à s’interroger sur le choix de l’indice utilisé 

pour encadrer cette hausse. Il en sera question dans une section ultérieure. 
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2.3 Effet de la hausse des droits de scolarité sur les inscriptions 

universitaires 

La littérature scientifique qui s’intéresse au lien entre le montant des droits de scolarité et les taux de 

participation aux études est abondante. Il n’y a toutefois pas de consensus scientifique clair sur la 

question. De plus, puisque l’équilibre entre les droits de scolarité et les méthodes d’octroi de prêts et 

bourses varient grandement d’un pays à l’autre (ou d’une province à l’autre), les résultats sont 

difficilement transposables. Il est également difficile d’isoler le lien direct entre les droits de scolarité et 

les inscriptions universitaires parce que celles-ci peuvent être influencées par plusieurs autres facteurs 

comme le taux de chômage, la variation du revenu dans la population ou les caractéristiques 

démographiques. Autrement dit, plusieurs éléments expliquent les variations dans les inscriptions 

universitaires, et isoler l’effet entre le prix et la participation n’est pas une tâche facile. 

Havranek et al. (2018) ont effectué une analyse de 43 études sur le sujet provenant de divers pays. Ils y 

notent qu’il existe de nombreux biais dans les résultats de ces études. Ils remarquent également une 

grande disparité dans les méthodologies utilisées : certaines sont plus appropriées que d’autres, 

notamment parce qu’elles comportent de meilleures variables de contrôle comme celles mentionnées 

plus tôt. Après avoir pris en considération les biais existants et pondéré les résultats en fonction de la 

qualité de la méthodologie, Havranek et al. (2018) trouvent un effet négatif entre les deux variables qui 

est très proche de 0. Autrement dit, le montant des droits de scolarité aurait peu d’effet sur les inscriptions 

universitaires. Notons cependant que leur étude semble relever un effet négatif plus grand dans les 

études canadiennes par comparaison avec les autres pays. 

Par ailleurs, quand on observe les résultats des études sur la question, il est important de ne pas s’attarder 

uniquement à l’effet global sur les taux d’inscription, et ce, pour diverses raisons. Par exemple, il est 

possible que le taux d’inscription ne soit pas (ou très peu) influencé de façon globale par les droits de 

scolarité, mais qu’on note des changements dans certains sous-groupes. C’est notamment le cas dans la 

méta-analyse de Havranek et al. (2018), qui souligne des impacts négatifs d’une hausse des droits de 

scolarité plus grands sur la participation des hommes que sur celle des femmes. Les sous-groupes explorés 

dans les études dépendent souvent de la disponibilité des données en la matière. 

Dans ce type d’étude, il est donc important de tenir compte de deux grandes mises en garde. 

Premièrement, il faut s’assurer de contrôler les variables externes qui peuvent avoir une influence sur les 

inscriptions universitaires. Deuxièmement, il ne faut pas sauter aux conclusions trop hâtivement et 

affirmer qu’il y a absence d’effet global (s’il y a lieu), mais plutôt observer l’impact sur certains 

sous-groupes. 
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2.3.1 Revue de la littérature canadienne 

Au Canada, les données des années 1990 ont souvent été un terrain fertile pour des analyses en la matière 

puisqu’il y a eu plusieurs changements dans la réglementation des droits de scolarité à travers le pays. À 

ce sujet, il nous semble pertinent d’aborder les travaux des auteures et auteurs suivants : Christofides et 

al. (2001), Coelli (2009), Neill (2009), Doray et al. (2015), Johnson et Rahman (2005), Fortin et al. (2019) 

et Vierstraete (2007). 

Il convient de mentionner que cinq enquêtes différentes de Statistique Canada ont été utilisées dans ces 

études. Selon l’enquête, les variables de contrôle utilisées diffèrent assurément et les méthodologies 

varient entre les auteurs et les auteures. Les sous-groupes analysés sont également différents en raison 

des variables disponibles dans l’enquête choisie. 

Christofides et al. (2001) ont utilisé les données de l’Enquête sur les finances des consommateurs de 1975 

à 1993. Leur étude ne relève aucun effet global statistiquement significatif des frais de scolarité sur les 

taux d’inscription. L’un des bémols de cette étude concerne la période couverte par les données. Les 

variations de frais de scolarité dans les autres provinces canadiennes ont généralement eu lieu à la fin des 

années 1990, c’est-à-dire une période qui n’est pas couverte par leur étude. 

Coelli (2009) et Vierstraete (2007) ont effectué leurs analyses à l’aide de l’Enquête sur la dynamique du 

travail et du revenu sur des périodes légèrement différentes, soit de 1995 à 2003 et de 1999 à 2002. Pour 

sa part, Coelli (2009) trouve un effet global négatif, mais qui n’est pas statistiquement significatif. 

Cependant, les effets négatifs sur les étudiantes et les étudiants venant de familles à faible revenu sont 

statistiquement significatifs. Le chercheur évalue qu’une augmentation moyenne de 1 000 $ des frais de 

scolarité entraînerait dans cette population une diminution des taux de participation variant entre 13 et 

17 points de pourcentage. De son côté, Vierstraete (2007) note un effet négatif statistiquement 

significatif, mais tout de même faible sur la population en général. Elle remarque toutefois que l’effet est 

plus marqué pour la population étudiante venant d’une famille à faible revenu, pour les hommes et pour 

la population qui habite dans une petite ville.  

Parmi les travaux examinés ici, l’étude de Neill (2009) semble présenter la méthodologie la plus complète. 

Celle-ci permet de mieux isoler l’effet des frais de scolarité sur les taux d’inscription à l’aide d’une variable 

instrumentale. À partir des données des 18 à 24 ans provenant de l’Enquête sur la population active de 

1979 à 2002, la chercheuse trouve un effet global négatif faible, mais significatif. Dans ses travaux 

précédents (Neill, 2006), elle avait également montré que les impacts négatifs étaient plus grands chez 

les étudiants et les étudiantes dont les parents n’ont pas de diplôme universitaire, mais dont au moins un 

a fait certaines études postsecondaires. À partir de la même enquête et sur une période similaire, Johnson 

et Rahman (2005) ont noté un effet significatif plus grand sur les personnes de 17 à 19 ans. Dans cette 

tranche d’âge, une augmentation moyenne de 1 000 $ entraînerait une réduction de 1 à 3 points de 

pourcentage des taux de participation. 
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De leur côté, Fortin et al. (2019) ont étudié les taux de décrochage et de raccrochage au postsecondaire 

ainsi que l’effet de l’augmentation des droits de scolarité sur ces taux. Leur étude, qui se base sur 

l’Enquête auprès des jeunes en transition de 2000 à 2009, différencie les résultats en fonction du sexe. 

Selon leurs résultats, chez les hommes, une augmentation de 10 % des frais de scolarité réduit le 

raccrochage de 3,6 % et augmente le décrochage de 1,54 %. Du côté des femmes, on remarque un effet 

inverse sur le raccrochage avec une augmentation de 3,8 % et un effet similaire sur le décrochage avec 

une augmentation du risque de 1,7 %. 

Une seule étude basée sur des données exclusivement québécoises a été répertoriée. À partir des 

données de l’Enquête sociale générale de 1946 à 2011, Doray et al. (2015) trouvent un effet négatif global 

non significatif, mais observent des effets significatifs sur certains sous-groupes. Notons que ce sont les 

seuls auteurs qui n’ont pas utilisé uniquement les données de participation chez la tranche d’âge 

« traditionnellement » aux études (18-24 ans). La période examinée est aussi la plus longue parmi les 

travaux ici recensés. Selon cette étude, pour une augmentation moyenne de 1 000 $ des droits de 

scolarité, il y aurait des diminutions significatives de 19 % chez la population étudiante de première 

génération, de 7 % chez les individus dont les parents n’ont pas de diplôme universitaire, mais qui ont fait 

certaines études postsecondaires et de 10 % chez les francophones (Doray et al., 2015). Les auteurs ont 

également noté des impacts plus grands sur la population étudiante adulte et à temps partiel. 

Dans l’ensemble, il se dégage donc un constat selon lequel l’augmentation des droits de scolarité a 

généralement un effet négatif sur les taux d’inscription, mais que celui-ci est plutôt faible. Certains 

sous-groupes semblent toutefois plus touchés, comme la population étudiante venant de milieux 

socioéconomiques moins avantagés. Il est important de ne pas négliger cet aspect puisque les groupes 

touchés sont souvent déjà sous-représentés à l’université. En effet, selon les données de l’Enquête auprès 

des jeunes en transition de 2000 à 2009, la population étudiante de première génération et celle dont le 

revenu familial était plus bas que 50 000 $ ont des taux d’accès aux études universitaires beaucoup plus 

faibles que la moyenne (Finnie et al., 2011). Selon les données de l’Enquête auprès des jeunes en 

transition analysées par Finnie et al. (2011, p. 19), le taux d’accès global aux études universitaires au 

Québec était de 30,3 % et celui des groupes mentionnés était respectivement de 16,7 % et de 19,7 %. 

Sachant que le soutien à divers groupes sous-représentés est une priorité pour le gouvernement, comme 

le montre le Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 (mesure 1.5), le CCAFE 

pense que le Ministère devrait tenir compte de l’impact de l’augmentation des droits de scolarité sur ces 

populations dans ses réflexions entourant cette mesure du plan. 

La hausse des droits de scolarité au Québec est souvent justifiée par l’argument suivant : dans le reste du 

Canada, en règle générale, ces hausses sont absorbées par des hausses d’endettement (de prêts), alors 

qu’au Québec, elles le sont sous forme de bourses pour la population étudiante québécoise, qui profite 

déjà de bourses grâce au Programme de prêts et bourses pour études à temps plein. Pour la population 

étudiante qui profite seulement de prêts, les montants sont également ajustés pour couvrir la hausse de 

droits de scolarité. Le CCAFE reconnaît que cette situation est un atout pour la population étudiante 

québécoise. Cependant, ce mécanisme ne permet pas de protéger complètement les foyers à revenu 

modeste de l’augmentation des droits de scolarité. Rares sont les familles qui ont une compréhension 
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assez fine des programmes de l’Aide financière aux études pour en déduire que les droits de scolarité et 

leur hausse seront entièrement couverts pour les familles à faible revenu. D’ailleurs, les droits de scolarité 

apparaissent souvent comme la première barrière financière aux études universitaires. Cet élément a 

aussi été soulevé dans le Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026. On y 

explique que « les étudiantes et étudiants considèrent les coûts des études trop élevés par rapport aux 

bénéfices attendus [et qu’ils ont une] aversion pour l’endettement » (Ministère de l’Enseignement 

supérieur, 2021a, p. 41). On y note également une mauvaise connaissance des programmes de l’Aide 

financière aux études. Devant ces constats, le Comité pense que la présence de ce mécanisme ne permet 

pas d’affirmer qu’il y a absence d’impact de la hausse des droits de scolarité sur les populations à faible 

revenu. 

2.4 Réflexion à long terme : remise en question de la méthode 

d’indexation des droits de scolarité 

Comme cela a été précisé dans les sections précédentes, les réflexions du CCAFE se sont articulées autour 

de la hausse préoccupante des droits de scolarité depuis 10 ans, de l’augmentation de la part étudiante 

dans le fonds de fonctionnement des universités et des effets de la hausse des droits de scolarité tels 

qu’ils sont présentés dans la littérature. Ces trois éléments ont conduit le Comité vers une remise en 

question de la méthode d’indexation actuelle sur le long terme. 

2.4.1 Méthode actuelle 

Pour 2022-2023, il est proposé par le Ministère que l’indice soit exceptionnellement basé sur le paramètre 

du régime d’imposition des particuliers qui découle de l’indice des prix à la consommation. Sa valeur est 

de 2,64 %. C’est la première année que cet indice est utilisé, puisqu’au cours des neuf années précédentes, 

l’indice était celui de la variation du revenu disponible par habitant. Si celui-ci avait été conservé pour 

fixer l’indexation 2022-2023, l’augmentation préconisée aurait été de 8,2 %. Le CCAFE reconnaît la 

proactivité du Ministère à trouver une solution de remplacement à l’augmentation de 8,2 %, qui aurait 

représenté une hausse draconienne pour la communauté étudiante. Or, ce changement impromptu 

d’indice va justement dans le sens de la remise en question de la méthode d’indexation des droits de 

scolarité lancée par le CCAFE. Le Comité s’est donc penché de plus près sur la nature de cet indice. 

Selon le CCAFE, l’évolution actuelle des droits de scolarité est caractérisée par trois choix. En 2013, le 

Ministère a d’abord choisi de les augmenter chaque année. Puis, il a décidé de les indexer, c’est-à-dire 

que la hausse annuelle suit une valeur de référence. Enfin, il a préconisé un indice de référence : le revenu 

disponible par habitant. Le choix d’augmenter les droits de scolarité chaque année est une décision dont 

les effets mériteraient qu’on s’y attarde dans une étude approfondie dépassant le cadre du présent avis. 

Sur le long terme, le CCAFE a donc choisi de mener une réflexion sur les deux derniers éléments, soit 

l’indexation et l’indice choisi. 
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2.4.1.1 Choix d’une indexation 

Le choix de baser l’augmentation des droits de scolarité sur un indice de référence comporte ses 

avantages et ses désavantages. Dans une perspective à long terme, c’est un choix sensé puisque cela 

permet de conserver un montant qui est constant dans le temps par rapport à d’autres indices 

économiques. Cependant, à plus court terme, cela empêche de déterminer à l’avance les droits de 

scolarité qu’une personne devra payer tout au long du programme d’études dans lequel elle s’engage. 

Le Comité a toujours souligné l’importance de la prévisibilité des coûts pour la population étudiante. Or, 

l’utilisation d’un indice qui varie chaque année ne permet pas à la population étudiante de prévoir ses 

dépenses. Le pourcentage d’augmentation du revenu disponible par habitant entre 2019 et 2020 (8,2 % 

comparativement à 3,9 % l’année précédente et à 2,7 % à peine trois ans auparavant) est la preuve que 

les indices économiques peuvent avoir des valeurs assez imprévisibles. Selon le CCAFE, le Ministère 

gagnerait à se pencher sur une méthode qui assurerait une certaine prévisibilité, de manière à favoriser 

l’accessibilité financière aux études. De plus, peu importe l’indice utilisé, il représentera toujours une 

réalité passée qui pourrait ne pas bien coller avec la réalité présente. Cet aspect sera abordé dans la 

section 2.5. 

Bien que le changement exceptionnel d’indice pour 2022-2022 soit une bonne nouvelle, ce choix soulève 

plusieurs questions. Dans quelles situations la variation du revenu disponible par habitant ne serait-elle 

pas une bonne référence? À partir de quelle valeur juge-t-on que l’augmentation est trop élevée? 

Comment assurer une certaine prévisibilité des coûts avec un indice connu seulement quelques mois à 

l’avance? 

2.4.1.2 Choix de l’indice utilisé  

En 2013, le Ministère avait préconisé une indexation basée sur la variation du revenu disponible par 

habitant. Selon les documents de référence de l’Institut de la statistique du Québec, « pour obtenir le 

revenu disponible par habitant, on additionne d’abord tous les revenus des résidents [et des résidentes] 

d’un territoire donné. On soustrait ensuite les transferts payés par ceux-ci aux secteurs institutionnels, 

dont l’impôt sur le revenu des particuliers, les cotisations aux régimes d’assurance sociale ainsi que les 

cotisations payées par les employés [et les employées] à un régime de retraite à prestations et à 

cotisations déterminées. Enfin, on divise par la population totale du territoire » (Institut de la statistique 

du Québec, 2019, p. 1). Soulignons que le revenu disponible par habitant est une moyenne sur l’ensemble 

des personnes résidentes au Québec. 

Puisque le revenu disponible par habitant pour une année donnée n’est disponible qu’après la fin de 

l’année en question, l’année de référence de l’indice est en décalage avec l’année universitaire. Par 

exemple, pour les droits de l’année 2018-2019, la variable utilisée est celle du revenu disponible par 

habitant entre 2015 et 2016. La figure 13 illustre ce décalage. 
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Figure 13 : Décalage entre l’année de référence utilisée pour le calcul de la variation du revenu 
disponible par habitant et l’année universitaire visée 

 

Source : Schéma de l’auteure. 

Or, dans le contexte actuel, les indicateurs économiques ont été fortement influencés par la pandémie de 

COVID-19, ce qui laisse présager selon le CCAFE une période d’incertitude inquiétante. L’augmentation du 

revenu disponible par habitant de 8,2 % entre 2019 et 2020 en est un bon exemple. 

Par ailleurs, les valeurs des indices subissent des ajustements jusqu’à trois ans après leur première sortie. 

Les valeurs utilisées au moment de déterminer l’augmentation des droits de scolarité ne sont donc pas 

les mêmes que si l’on cherchait à l’heure actuelle les variations du revenu disponible par habitant des 

neuf dernières années. Le tableau 10 présente la comparaison entre les valeurs des indices qui ont été 

utilisées pour déterminer l’augmentation des droits de scolarité depuis 2013 et leur valeur ajustée, qu’on 

peut trouver en date du 3 décembre 2021 sur le site de l’Institut de la statistique du Québec (voir 

l’annexe 3). 

Tableau 10 : Variation du revenu disponible par habitant utilisée pour le calcul de l’augmentation 
annuelle des droits de scolarité depuis 2013 

Année universitaire 
Années de référence 

de l’indice 

Variation du revenu 
disponible par habitant 

(au moment de sa 
première publication) (%) 

Variation du revenu 
disponible par habitant 

(valeur ajustée) (%) 

2013-2014 De 2010 à 2011 2,6 2,8 

2014-2015 De 2011 à 2012 2,2 3,4 

2015-2016 De 2012 à 2013 0,9 2,4 

2016-2017 De 2013 à 2014 1,5 2,4 

2017-2018 De 2014 à 2015 2,7 3,0 

2018-2019 De 2015 à 2016 2,7 1,7 

2019-2020 De 2016 à 2017 3,6 4,1 

2020-2021 De 2017 à 2018 3,1 1,8 

2021-2022 De 2018 à 2019 3,9 3,7 

2022-2023 De 2019 à 2020 8,2 8,2 

Variation totale depuis 2012-2013 36,0 38,8 

Source : Institut de la statistique du Québec (2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021). 
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Le Comité a cerné deux aspects de l’indice actuel qui constituent des limites à son utilisation. D’abord, 

l’indice représente une moyenne, une mesure statistique qui peut être fortement influencée par les 

grandes variations dans les tranches de haut revenu. Une mesure statistique comme une médiane 

supporte mieux ces variations et constitue une meilleure référence du niveau de revenu « typique » de la 

population (United Nations Economic Commission For Europe, 2011). Si l’on veut garantir l’accessibilité 

aux classes à plus faible revenu, l’utilisation de la médiane est donc plus représentative. 

Par ailleurs, la notion de revenu disponible pose problème puisqu’elle ne tient pas compte de la hausse 

des dépenses du ménage. Si l’ensemble des dépenses du ménage augmente à la même vitesse que le 

revenu, le ménage n’augmente donc pas nécessairement sa capacité à dépenser pour plus de biens. 

Ce sont ces deux aspects de la question qui ont principalement guidé le Comité vers les deux solutions 

retenues (voir la section 2.4.2). 

Notons qu’à long terme, le CCAFE ne remet pas en question le fait que la variation des droits de scolarité 

soit basée sur un indice relatif au revenu. En effet, il paraît logique de suivre l’augmentation du revenu 

plutôt que celle des dépenses puisque des revenus plus élevés permettent de payer plus pour les études 

postsecondaires. L’utilisation du revenu semble donc centrée davantage sur l’étudiant ou l’étudiante. Le 

changement temporaire de cette année proposé par le Ministère d’un indice découlant de l’indice des 

prix à la consommation (caractérisant des dépenses) n’apparaît pas comme un choix intéressant pour le 

Comité sur le long terme, puisque l’idée sous-jacente équivaut à dire que si les dépenses des 

établissements augmentent, les frais pour les études postsecondaires devraient eux aussi augmenter. 

Cette logique serait axée sur les besoins des établissements plutôt que sur les capacités financières de la 

population étudiante. De plus, l’utilisation d’un indice basé sur l’évolution des dépenses peut avoir pour 

effet de comparer l’éducation à un bien de consommation, un parallèle qui est contraire aux valeurs qui 

devraient être à la base du système d’éducation, selon le CCAFE. 

2.4.2 Méthode de remplacement 

La méthode de remplacement proposée par le CCAFE comporterait deux changements. D’abord, il serait 

souhaitable d’ajouter un mécanisme permettant une prévisibilité des coûts, sans complètement 

abandonner une indexation. Ensuite, l’indice de référence pourrait être modifié de manière à répondre 

aux limites de l’indice actuel. Deux solutions sont soumises par le Comité, basées sur des données 

produites par l’Institut de la statistique du Québec. Elles constituent donc un changement administratif 

simple pour le gouvernement. 

2.4.2.1 Mécanisme assurant une prévisibilité 

Le CCAFE serait favorable à l’idée de fixer une limite supérieure à la valeur de l’indice d’indexation. Cela 

permettrait à la population étudiante de connaître à l’avance le pire scénario en matière d’augmentation 

des droits de scolarité d’une année à l’autre. La hausse des droits de scolarité suivrait donc toujours un 

indice de référence, mais comporterait un maximum d’augmentation chaque année. 

Le défi réside dans le choix de la valeur de l’augmentation maximale. Nous verrons plus loin que les deux 

indices de remplacement étudiés devraient toujours (ou presque) avoir des valeurs plus basses que la 
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variation du revenu disponible par habitant (indice actuel)10. Le Comité a donc eu l’idée d’utiliser la 

moyenne de l’indice actuel comme pourcentage maximal d’augmentation. L’information accessible sur le 

site Web de l’Institut de la statistique du Québec sur le revenu disponible par habitant contenait les 

valeurs de 2002 à 202011. Les variations ont ainsi été déterminées entre chaque année, puis la moyenne 

de ces variations a été calculée. Une donnée a été exclue du calcul de la moyenne, car elle a été jugée 

aberrante12; il s’agit de la variation entre 2019 et 2020 (8,2 %). La moyenne est de 2,98 %; le Comité a 

choisi de l’arrondir à 3 %. 

2.4.2.2 Première solution de remplacement à l’indice actuel : revenu médian des ménages après impôt 

La première solution de remplacement étudiée vise à répondre à la première préoccupation par rapport 

à l’indice : sa sensibilité aux variations dans les hauts revenus. Après avoir étudié plusieurs mesures 

médianes, le Comité a retenu la variation du revenu médian des ménages après impôt. L’une des limites 

à l’utilisation de cet indice est qu’il semble plus long à générer statistiquement que le revenu disponible 

par habitant. Le décalage entre les années de référence et l’année universitaire devrait donc être d’une 

année supplémentaire. 

Tableau 11 : Variation du revenu médian des ménages après impôt qui aurait pu être utilisée 
pour l’indexation des droits de scolarité 

Année universitaire 
Années de référence 

de l’indice 

Variation du revenu 
médian des ménages 
après impôt (valeur 

ajustée) (%) 

2013-2014 De 2009 à 2010 -0,6 

2014-2015 De 2010 à 2011 0,3 

2015-2016 De 2011 à 2012 3,2 

2016-2017 De 2012 à 2013 -1,3 

2017-2018 De 2013 à 2014 3,1 

2018-2019 De 2014 à 2015 -1,8 

2019-2020 De 2015 à 2016 3,2 

2020-2021 De 2016 à 2017 2,8 

2021-2022 De 2017 à 2018 0,9 

2022-2023 De 2018 à 2019 2,5 

Variation totale depuis 2012-2013 12,8 

Source : Calculs à partir des données de l’Institut de la statistique du Québec (2022b). 

 
10 Ce fait n’est pas uniquement basé sur une observation de leur valeur des dernières années, mais aussi sur la nature même des deux indices. 
11 Les valeurs du revenu disponible par habitant de 2018, 2019 et 2020 pourraient être ajustées dans les prochaines années. Pour le calcul, les 
valeurs les plus à jour ont été utilisées. 
12 La méthode utilisée pour juger de la présence de données aberrantes est courante dans le domaine des statistiques descriptives. Elle est basée 
sur l’écart interquartile. Pour plus de détails, consulter Statistique Canada (2021b, p. 91). 
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Si cette méthode avait été employée au cours des dernières années pour l’indexation des droits de 

scolarité, l’augmentation serait de 12,8 % plutôt que de 36 % (pourcentage établi en fonction du revenu 

disponible par habitant)13. Notons cependant qu’en raison du décalage d’une année supplémentaire 

imposé par l’utilisation de cet indice, les valeurs n’ont toujours pas pris en considération les variations du 

revenu médian des ménages après impôt entre l’année 2019 et 2020. Le CCAFE anticipe que cette 

variation soit grande étant donné ce qui a été observé pour la variation du revenu disponible par habitant. 

2.4.2.3 Deuxième solution de remplacement à l’indice : revenu disponible par habitant en termes réels 

La deuxième solution de remplacement retenue par le Comité vient répondre au deuxième défaut 

reconnu plus tôt à l’indice actuel. L’Institut de la statistique du Québec génère chaque année le revenu 

disponible par habitant en termes réels. Cet indice ressemble à celui qui est utilisé actuellement, mais la 

grande différence est qu’en plus de la variation du revenu disponible par habitant, il prend en 

considération la variation des dépenses des ménages grâce à l’indice implicite des prix des dépenses de 

consommation finale des ménages. Ainsi, en calculant la différence entre ces deux indices, on obtient une 

valeur qui reflète mieux la variation du revenu disponible des ménages. 

Tout comme le revenu disponible des ménages par habitant, l’indice en termes réels subit des 

ajustements au fil des ans. Nous avons donc retrouvé sa valeur lors de sa première publication pour faire 

un portrait plus fidèle de la réalité telle qu’elle aurait été si cet indice avait été choisi en 2013. Le tableau 

suivant présente les valeurs de cet indice au cours des 10 dernières années. 

Tableau 12 : Variation du revenu disponible par habitant en termes réels qui aurait pu être utilisée 
pour l’indexation des droits de scolarité   

Année universitaire 
Années de référence 

de l’indice 

Variation du revenu 
disponible par habitant en 

termes réels (au moment de 
sa première publication) (%) 

Variation du revenu 
disponible par habitant en 

termes réels (valeur 
ajustée) (%) 

2013-2014 De 2010 à 2011 0,7 0,8 

2014-2015 De 2011 à 2012 0,5 1,8 

2015-2016 De 2012 à 2013 -0,3 1,0 

2016-2017 De 2013 à 2014 0,1 0,8 

2017-2018 De 2014 à 2015 1,9 2,3 

2018-2019 De 2015 à 2016 2,0 1,1 

2019-2020 De 2016 à 2017 2,7 3,2 

2020-2021 De 2017 à 2018 0,8 0,5 

2021-2022 De 2018 à 2019 2,4 2,0 

2022-2023 De 2019 à 2020 7,6 7,6 

Variation totale depuis 2012-2013 19,7 23,0 

Source : Institut de la statistique du Québec (2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021). 

Si cet indice avait été utilisé dans les dernières années, l’augmentation aurait été de 19,7 %.  

 
13 Rappelons cependant que la proposition du Ministère pour 2022-2023 ne suit pas la variation de 8,2 % et dérogera pour la première fois à sa 
règle en proposant une augmentation de 2,64 % basée sur un autre indice, ce qui mène à une hausse de 29 % sur 10 ans. 
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2.4.2.4 Conclusion 

Le CCAFE a présenté deux indices qui, à ses yeux, reflètent mieux la réelle augmentation de disponibilité 

de revenu. Dans les deux cas, l’utilisation de ces indices depuis 2013 aurait permis des augmentations 

moindres que celle qui a été observée jusqu’à maintenant. Pour le CCAFE, l’utilisation d’un de ces deux 

indices assurerait une meilleure accessibilité financière aux études à long terme et aurait possiblement 

permis de maintenir la part étudiante dans le financement des universités depuis 2013. 

Cependant, le changement d’indice économique ne permet pas d’assurer la prévisibilité des coûts ni pour 

la population étudiante ni pour les universités, qui connaissent le montant des droits de scolarité 

seulement quelques mois à l’avance. Cette méthode ne permet pas non plus d’éviter des hausses trop 

élevées dans des situations exceptionnelles comme c’est le cas cette année. Dans cette perspective, le 

Comité recommande que le Ministère fixe une limite d’augmentation qui ne pourrait pas être dépassée, 

ce qui garantit une hausse maximale des droits de scolarité chaque année et offre une certaine 

prévisibilité à la population étudiante en matière de hausse de droits de scolarité. 

Recommandation 
Le Comité recommande que le ministère de l’Enseignement supérieur base l’indexation des droits de 
scolarité sur la variation du revenu disponible par habitant en termes réels ou sur la variation du revenu 
médian des ménages après impôt. En vue d’assurer une certaine prévisibilité des coûts, il recommande 
également que le Ministère établisse une limite à l’indexation annuelle à 3 % et que cette limite soit 
communiquée à la population étudiante. 

2.5 Réflexion à court terme pour 2022-2023 

Après avoir effectué une réflexion approfondie au sujet de l’indice utilisé pour l’indexation des droits de 

scolarité à plus long terme, le Comité a réfléchi aux répercussions immédiates du contexte économique. 

En plus des différents impacts que la COVID-19 a pu avoir sur le parcours scolaire de la population 

étudiante, celle-ci doit maintenant faire face, comme l’entièreté de la population québécoise, à une 

hausse rapide du coût de la vie. À la fin du mois de février 2022, la variation de l’indice des prix à la 

consommation des 12 mois précédents était de 5,4 % (Institut de la statistique du Québec, 2022a). La 

population étudiante qui n’habite pas à la maison familiale sera certainement la plus touchée par cette 

hausse. En particulier, pour la même période, on remarque des augmentations de 6,3 % du prix des 

aliments et de 4,9 % des loyers (Statistique Canada, 2022b). 

Notons également que la hausse des loyers semble se faire sentir depuis plusieurs années chez la 

population étudiante. L’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) a effectué deux 

enquêtes sur le sujet en recueillant des données en 2017 et en 2021. Ces données montrent une 

augmentation de 18 % du loyer personnel chez la population étudiante entre 2017 et 2021. Le rapport 

souligne aussi que « la population étudiante paie des loyers 21 % plus élevés que le reste des ménages 

locataires » (Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), 2022, p. iv). Enfin, l’UTILE 

conclut notamment dans ce rapport que le fait de devoir déménager en appartement pour poursuivre ses 

études a des conséquences importantes sur l’endettement. 
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L’augmentation rapide de ces différents frais, conjuguée à l’augmentation des droits de scolarité, pourrait 

certainement mener à un plus grand endettement de la population étudiante. Cela pourrait également 

inciter les étudiants et les étudiantes à travailler davantage durant leurs études. Comme l’illustre la 

figure 14, les taux d’emploi de la population étudiante québécoise ont particulièrement augmenté chez 

les femmes dans les dernières années. Durant les 8 mois de l’année scolaire 2000-2001, la moyenne des 

taux d’emploi mensuels chez les étudiantes à temps plein de 20 à 24 ans était de 53,3 % (Statistique 

Canada, 2022a). Considérant les données de septembre 2019 à février 2020 (les mois précédant la 

pandémie), la moyenne des taux d’emploi mensuels pour cette même population était de 68,1 %. 

Remarquons également que, comme le montre la figure 14, les taux d’emploi semblent avoir été assez 

volatiles d’un mois à l’autre, depuis le début de la pandémie. 

Figure 14 : Évolution des taux d’emploi durant l’année scolaire (de septembre à avril) de la 
population étudiante québécoise de 20 à 24 ans à temps plein 

 

Source : Statistique Canada (2022a). 

Par ailleurs, l’évolution des heures hebdomadaires travaillées est une autre donnée qui peut fournir de 

l’information sur la hausse du travail chez la population étudiante à temps plein. À ce sujet, un rapport de 

l’Institut de la statistique du Québec confirme que les tendances étaient à la hausse de 1980 à 2010 

(Gauthier et Labrie, 2013). La situation semble toutefois s’être stabilisée de 2010 à 2019 (Longo et al., 

2021). Le graphique suivant, tiré d’une étude de l’Institut national de la recherche scientifique, montre 

que la moyenne d’heures hebdomadaires de travail de la population étudiante durant les mois d’études 

varie en fonction du statut (temps plein ou temps partiel) et de la tranche d’âge. 
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Figure 15 : Moyenne hebdomadaire des heures habituellement travaillées au Québec par la 
population étudiante de 15 à 34 ans selon le régime d’études et le groupe d’âge, 
en 2010 et en 2019 

  

Source : Données compilées par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec à partir de l’Enquête sur la population active 2010 et 
2019 de Statistique Canada (fichier de microdonnées à grande diffusion). Figure tirée de Longo et al. (2021, p. 164). 

Bon nombre d’études s’attardent au lien entre le nombre d’heures travaillées et la persévérance et la 

réussite scolaires. Plusieurs s’entendent pour dire qu’il existerait un seuil critique d’heures travaillées. En 

dessous de ce seuil, le travail n’aurait pas d’effet négatif (voire un effet positif) sur la réussite. Cependant, 

au-dessus de ce seuil, les heures travaillées auraient un impact négatif sur la réussite. Notons qu’il n’existe 

pas de consensus clair sur la valeur de ce seuil et que celui-ci peut être différent d’une personne à l’autre 

selon ses caractéristiques sociodémographiques et ses caractéristiques personnelles comme la motivation 

(Alberio et Tremblay, 2017; DeSimone, 2008; Moulin et al., 2011). Par exemple, l’étude de Moulin et al. 

(2011) établit que la quantité de travail a une influence significative sur l’abandon des études 

universitaires chez les hommes lorsqu’ils sont en début de parcours et qu’ils travaillent plus de 25 heures 

par semaine. Par ailleurs, dans la société civile québécoise, « les fédérations étudiantes et les commissions 

scolaires tendent à s’entendre sur une limitation du travail rémunéré à 15 heures par semaine » (Gauthier 

et Labrie, 2013, p. 2) pour éviter des effets indésirables sur la réussite scolaire. Il faut retenir qu’il y a une 

augmentation des taux d’emploi et du nombre moyen d’heures travaillées par semaine chez la population 

étudiante depuis les dernières décennies. L’inflation actuelle et la hausse des droits de scolarité 

pourraient avoir comme effet d’accroître le nombre d’heures travaillées de la population étudiante, ce 

qui pourrait, dans certains cas, nuire à la réussite scolaire. 



 

 45 Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études 

En conclusion, le contexte économique actuel a le potentiel de nuire à l’accessibilité financière ainsi qu’à 

la réussite des études et d’exposer la population étudiante universitaire à la précarité. Bien qu’il soit fort 

appréciable que la hausse des droits de scolarité proposée pour 2022-2023 soit de 2,64 % au lieu de 8,2 %, 

celle-ci ajoutera tout de même au fardeau financier de la population étudiante dans une période encore 

fortement marquée par l’incertitude. Compte tenu du contexte économique exceptionnel, le Comité 

recommande donc à la ministre de procéder à un gel des droits de scolarité pour la prochaine année. Il 

estime qu’il s’agit d’une demande raisonnable et réaliste. D’ailleurs, l’Ontario a décidé de prolonger le gel 

des droits de scolarité pour 2022-2023, notamment pour soutenir les familles qui ont fait face à plusieurs 

obstacles durant la pandémie (Ministère des Collèges et Universités, 2022). 

Recommandation 
Le Comité recommande que la ministre de l’Enseignement supérieur décrète, pour l’année 2022-2023, un 
gel des droits de scolarité et des montants forfaitaires exigés de la population étudiante québécoise, 
canadienne non-résidente du Québec et internationale à l’université. Il recommande également que le 
Ministère compense les pertes de revenus des établissements universitaires associées à ce gel.  
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Chapitre 3 : Recommandations du Comité 

Dans l’objectif de faciliter les liens entre les réflexions et les recommandations, toutes les 

recommandations du CCAFE ont déjà été énoncées dans le chapitre 2. Le présent chapitre en propose un 

résumé, de manière à en présenter une vue d’ensemble. Le Comité tient à mentionner qu’aucune de ses 

recommandations ne se fait au détriment du financement adéquat des établissements d’enseignement 

qui leur permet d’accomplir leur mission d’enseignement dans toutes ses facettes. 

Tout d’abord, dans une perspective à court terme, c’est-à-dire pour l’année 2022-2023, le Comité pense 

que le contexte économique actuel justifie un gel temporaire des droits de scolarité. 

Recommandation 1 
Le Comité recommande que la ministre de l’Enseignement supérieur décrète, pour l’année 2022-2023, un 
gel des droits de scolarité et des montants forfaitaires exigés de la population étudiante québécoise, 
canadienne non-résidente du Québec et internationale à l’université. Il recommande également que le 
Ministère compense les pertes de revenus des établissements universitaires associées à ce gel. 

Dans une réflexion à plus long terme, le Comité s’est penché sur la méthode d’indexation des droits de 

scolarité basée sur la variation du revenu disponible par habitant. Il a également examiné des éléments 

plus étroitement associés aux populations concernées, dont les populations étudiantes canadienne 

non-résidente du Québec et internationale. Aux yeux du Comité, les trois prochaines recommandations 

sont complémentaires. 

Recommandation 2 
Le Comité recommande que le ministère de l’Enseignement supérieur base l’indexation des droits de 
scolarité sur la variation du revenu disponible par habitant en termes réels ou sur la variation du revenu 
médian des ménages après impôt. En vue d’assurer une certaine prévisibilité des coûts, il recommande 
également que le Ministère établisse une limite à l’indexation annuelle à 3 % et que cette limite soit 
communiquée à la population étudiante. 

Recommandation 3 
Le Comité recommande que le ministère de l’Enseignement supérieur s’assure de ne pas déroger à son 
principe de 1997 selon lequel les droits de scolarité de la population étudiante canadienne non-résidente 
du Québec devraient se rapprocher de la moyenne des droits des autres provinces canadiennes. Il 
recommande également que, de ce fait, le Ministère applique pour les prochaines années des hausses du 
montant forfaitaire moindres que celles de la moyenne canadienne, et ce, pour réduire l’écart récemment 
creusé. 
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Recommandation 4 
Le Comité recommande que le ministère de l’Enseignement supérieur encadre les droits de scolarité de 
toute la population étudiante internationale en obligeant minimalement les universités à assurer une 
prévisibilité des coûts pour cette population. 

Finalement, deux recommandations ne sont pas directement liées aux montants des droits de scolarité, 

mais plutôt à des questions plus larges d’accessibilité financière aux études de la population étudiante. La 

première concerne l’évaluation de la déréglementation des droits de scolarité de la population 

internationale de 2019 qui pourrait être suivie d’une réflexion plus profonde sur la population étudiante 

internationale en enseignement supérieur. La deuxième concerne le financement gouvernemental 

adéquat des services aux étudiants et aux étudiantes, dont le maintien ne doit pas dépendre d’une hausse 

trop grande des frais institutionnels obligatoires. 

Recommandation 5 
Le Comité recommande que l’évaluation de la déréglementation des droits de scolarité de la population 
étudiante internationale aborde la question du financement des établissements, et plus particulièrement 
les différences entre les établissements francophones et anglophones de même que celles entre les 
établissements situés en région et les établissements situés dans les centres urbains. Il recommande 
également que cette évaluation tienne compte des besoins d’accompagnement propres à la population 
étudiante internationale et de l’accessibilité financière aux études, tout en étant centrée sur la valeur 
sociale et éducative découlant de la présence des étudiantes et des étudiants internationaux. Enfin, il 
recommande que cette évaluation soit rendue publique lorsqu’elle sera terminée. 

Recommandation 6 
Le Comité recommande que le ministère de l’Enseignement supérieur s’assure que le financement des 
services essentiels offerts à la population étudiante par les universités est suffisant pour éviter que le 
maintien de ces services ne dépende d’une hausse des frais institutionnels obligatoires qui serait plus 
grande que l’indexation permise.  
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Annexe 1 – Contenu de la demande d’avis reçue de la part 

de la ministre 
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Annexe 2 – Motifs d’exemption du montant forfaitaire 

Les Canadiennes et Canadiens non-résidents du Québec qui sont dans l’une des situations suivantes 

peuvent bénéficier d’une exemption du montant forfaitaire et payer uniquement les droits de base : 

▪ « [étudiantes et] étudiants visés par les ententes intergouvernementales que le Québec a 

conclues avec l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, et admis à un programme dont l’admission 

est contingentée dans le domaine de l’enseignement supérieur; 

▪ [étudiantes et] étudiants inscrits à des programmes conduisant à l’obtention d’un grade de 

doctorat; 

▪ [étudiantes et] étudiants inscrits en stage de résidence en médecine; 

▪ [étudiantes et] étudiants inscrits à temps plein à des programmes de langue et de littérature 

françaises ou d’études québécoises, selon les conditions établies par le [MES]; 

▪ [étudiantes et] étudiants inscrits à certaines activités de langue et littérature françaises ou en 

études québécoises, selon les conditions établies par le [MES]; 

▪ [étudiantes et] étudiants admissibles en fonction des règles liées à la double citoyenneté et 

qui sont concernés par une entente intergouvernementale en matière de droits de scolarité 

signée par le Québec, à la condition toutefois que le lieu de leur dernière résidence ne se situe 

pas dans une autre province canadienne » (Ministère de l’Enseignement supérieur, 2014a, 

p. 2). 

Les étudiantes et les étudiants français qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptés du montant 

forfaitaire et paient uniquement les droits de base. 

Les étudiantes et les étudiants internationaux qui sont dans l’une des situations suivantes peuvent 

bénéficier d’une exemption du montant forfaitaire et payer uniquement les droits de base (Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, 2008) : 

▪ les membres du personnel des missions diplomatiques, leur conjoint ou conjointe et leurs 

enfants; 

▪ les membres du personnel d’une organisation internationale gouvernementale ou non 

gouvernementale établie au Québec; 

▪ les personnes réfugiées et les personnes protégées ou à protéger qui sont titulaires d’un 

Certificat de sélection du Québec; 

▪ les conjoints et les conjointes ainsi que les enfants des travailleurs ou des travailleuses 

temporaires titulaires d’un permis de travail; 

▪ les personnes autorisées à déposer au Canada une demande de résidence permanente et qui 

sont titulaires d’un Certificat de sélection du Québec de catégorie « Regroupement familial », 

« Membre de famille d’un réfugié » ou « Cas humanitaire »; 
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▪ les bénéficiaires d’une bourse d’excellence du gouvernement du Québec qui attribue une 

exemption en la matière; 

▪ les bénéficiaires d’une entente signée par le gouvernement de leur pays de citoyenneté ou 

une organisation internationale et par le gouvernement du Québec en matière de droits de 

scolarité (voir le tableau 13); 

▪ les étudiantes et les étudiants qui suivent des cours en langue et littérature françaises ou en 

études québécoises et qui sont inscrits à un programme conduisant à un grade (baccalauréat, 

maîtrise ou doctorat); 

▪ les étudiantes et les étudiants exemptés en vertu d’un quota d’exemptions attribué par le 

Ministère aux universités. 

En ce qui concerne la possibilité d’exemption par rapport aux ententes avec le gouvernement du Québec, 

le tableau suivant présente celles qui sont en vigueur. Le tableau subséquent montre le nombre 

d’étudiants et d’étudiantes par cycle qui ont bénéficié d’une exemption pour chaque catégorie pour 

l’année 2019-2020. 

Tableau 13 : Nombre d’exemptions par cycle d’études pour les pays et les organisations 
internationales ayant une entente avec le Québec en matière de droits de scolarité 

Pays 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Agence universitaire de la Francophonie 0 2 18 

Algérie 31 42 10 

Allemagne (Bavière)  1 3 1 

Allemagne (DAAD) 1 3 1 

Belgique (Communauté flamande) 1 6 3 

Bénin 5 5 0 

Brésil 4 0 16 

Burkina Faso 16 10 1 

Burundi 1 0 0 

Cameroun 8 8 0 

Chine 19 66 20 

Colombie 0 5 5 

Congo 3 2 1 

Corée 3 6 3 

Côte d’Ivoire 21 19 3 

Djibouti 3 0 0 
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Pays 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Égypte 10 5 5 

Espagne (Catalogne) 1 6 3 

Gabon 22 3 2 

Guinée 7 7 1 

Haïti 13 19 6 

Inde 0 15 14 

Israël 2 2 1 

Italie 1 6 3 

Liban 23 20 4 

Luxembourg 1 6 3 

Madagascar 11 5 1 

Mali 8 8 0 

Maroc 45 34 11 

Maurice 2 2 1 

Mauritanie 3 3 0 

Mexique 0 30 20 

Niger 7 7 0 

Pérou 4 4 1 

République démocratique du Congo 6 5 1 

Rwanda 3 3 1 

Sénégal 25 25 2 

Tchad 4 0 0 

Togo 4 4 0 

Tunisie 7 39 19 

Vietnam 4 5 4 

Total 330 440 185 

Total général 955 

Source : Ministère de l’Enseignement supérieur (s. d.). 
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Tableau 14 : Répartition des effectifs étudiants internationaux selon le motif d’exemption 
pour l’année 2019-2020  

Motif d’exemption prioritaire 
de l’organisme déclaré 

1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Réfugiée ou réfugié reconnu avec un 
Certificat de sélection du Québec (CSQ) 

135 11 2 

Programme d’échange 2 337 592 10 

Entente intergouvernementale pour 
exemption complète du montant forfaitaire 

463 2 614 971 

Entente gouvernementale pour tarif CNRQ 6 599 93 15 

Agent ou agente diplomatique au Québec 54 11 0 

Permis de travail temporaire 63 9 4 

Autorisation exceptionnelle du Ministère 7 1 3 

Réfugiée ou réfugié reconnu sans CSQ 7 0 0 

Programme en langue et littérature 
françaises 

1 138 21 0 

Bourse du Québec S. O. S. O. 40 

Quota d’exemptions par université 24 600 1 452 

Demande de résidence permanente 4 2 2 

Cotutelle S. O. S. O. 63 

Total 10 831 3 954 6 516 

Source : Ministère de l’Enseignement supérieur (2021c).  
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Annexe 3 – Valeurs les plus récentes de la variation 

du revenu disponible par habitant en dollars courants 

et en termes réels de l’Institut de la statistique du Québec 

 

 

Source : Institut de la statistique du Québec (2021).  
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