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Présentation 

Le 22 avril 2020, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François 

Roberge, a soumis au Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études (CCAFE) les 

conditions relatives aux droits de scolarité exigés au collégial des étudiants internationaux et des 

étudiants canadiens non résidents du Québec pour l’année 2020-2021. Ces conditions doivent être 

inscrites dans les règles budgétaires applicables aux réseaux public et privé du collégial pour la 

même année scolaire. 

Les trois chapitres de cet avis sont consacrés respectivement à la description des conditions 

relatives aux droits de scolarité exigés des étudiants internationaux et des étudiants canadiens non 

résidents du Québec, à l’analyse des modifications proposées ainsi qu’à l’opinion du Comité sur 

le sujet.  
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Chapitre 1 - Demande d’avis 

Dans ce chapitre, le Comité présente la hausse prévue des droits de scolarité des étudiants 

internationaux et des étudiants canadiens non résidents du Québec qui sont inscrits à 

l’enseignement collégial dans les réseaux public et privé. Les règles budgétaires modifiées de ces 

réseaux sont celles qui auront cours pour l’année scolaire 2020-2021.  

 

1.1 Modification des droits de scolarité des étudiants internationaux 

À l’enseignement collégial, les droits de scolarité des étudiants internationaux varient selon le 

domaine d’études et le type d’établissement, public ou privé. Les trois domaines d’études sont les 

suivants : 

 

A) Formation préuniversitaire, techniques humaines, techniques administratives; 

B) Techniques physiques, techniques des arts et des lettres; 

C) Techniques biologiques. 

 

Dans les établissements collégiaux privés, les contributions additionnelles représentent 60 % des 

droits fixés pour les établissements collégiaux du secteur public, soit l’équivalent de la subvention 

gouvernementale versée au secteur privé subventionné, elle-même égale à 60 % du financement 

accordé aux établissements publics1. Ces contributions s’ajoutent aux droits de scolarité exigés 

des résidents du Québec par les établissements privés.  

 

Comme l’indique le ministre dans la demande d’avis qu’il adresse au Comité, les montants 

forfaitaires que doivent payer les étudiants internationaux seront indexés au taux de 3,1 %, qui 

correspond à la dernière variation connue du revenu disponible des ménages par habitant au 

Québec, soit, dans le cas présent, à la variation observée de 2017 à 2018. 

 

Par trimestre, dans les collèges publics, les droits varieront de 6 372 $ à 9 877 $, tout dépendant 

du domaine de formation, alors que, dans les collèges privés subventionnés, toujours par 

trimestre, les contributions additionnelles seront de 3 822 $ à 5 932 $ (tableau 1). 

                                                      
1. Les étudiants québécois inscrits à temps plein dans les établissements publics ne paient pas de droits de scolarité.  
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Tableau 1 Droits trimestriels des étudiants internationaux inscrits à 
l’enseignement collégial dans les établissements publics (droits de 
scolarité) et les établissements privés (contribution additionnelle), 
années 2017-2018 à 2020-2021 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 T. plein T. partiel 
partiel 

T. plein T. partiel T. plein T. partiel T. plein T. partiel 
 (trimestre) (heure) (trimestre) (heure) (trimestre) (heure) (trimestre) (heure) 

Cégeps         

Domaine A 6 059 $ 29,48 $ 6 119 $ 29,77 $ 6 180 $ 30,06 $ 6 372 $ 30,99 $ 

Domaine B 7 845 $ 38,22 $ 7 923 $ 38,60 $ 8 001 $ 39,98 $ 8 249 $ 40,19 $ 

Domaine C 9 393 $ 45,70 $ 9 486 $ 46,15 $ 9 580 $ 46,61 $ 9 877 $ 48,05 $ 

Collèges privés         

Domaine A 3 635 $ 17,67 $ 3 671 $ 17,84 $ 3 707 $ 18,02 $ 3 822 $ 18,58 $ 

Domaine B 4 714 $ 22,89 $ 4 761 $ 23,12 $ 4 808 $ 23,35 $ 4 957 $ 24,07 $ 

Domaine C 5 642 $ 27,43 $ 5 698 $ 22,70 $ 5 754 $ 27,97 $ 5 932 $ 28,84 $ 

Hausse annuelle 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 3,1 % 3,1 % 

Source : Lettre du ministre et annexes de celle-ci (voir les annexes 1 et 2 du présent document). 

Domaine A : Formation préuniversitaire, techniques humaines, techniques administratives; 

Domaine B : Techniques physiques, techniques des arts et des lettres; 

Domaine C : Techniques biologiques. 

 

1.2 Modification des droits de scolarité des étudiants canadiens non résidents 

du Québec 

Pour les étudiants canadiens non résidents du Québec, les droits de scolarité réglementés sont les 

mêmes dans les réseaux public et privé. Dans les collèges privés subventionnés, ils s’ajoutent aux 

droits de scolarité fixés par les établissements et sont désignés comme des contributions 

additionnelles. Dans les deux cas, les tarifs sont établis selon le régime d’études (temps plein ou 

temps partiel). 

Pour 2020-2021, les droits de scolarité des étudiants canadiens non résidents du Québec doivent 

aussi être indexés au taux de 3,1 %, la méthode d’indexation retenue étant identique à celle 

utilisée pour calculer la hausse des droits de scolarité des étudiants internationaux. Pour un 

trimestre, on prévoit porter les droits ou la contribution additionnelle à 1 621 $ pour une personne 

aux études à temps plein et à 7,91 $ par heure pour un étudiant à temps partiel (tableau 2). 
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Tableau 2 Montants forfaitaires facturés aux étudiants canadiens non résidents 
du Québec dans les collèges publics et les collèges privés 
subventionnés, années 2017-2018 à 2020-2021 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 T. pleina T. partiel T. plein T. partiel T. plein T. partiel T. plein T. partiel 

 (trimestre) (heure) (trimestre) (heure) (trimestre) (heure) (trimestre) (heure) 

Montants 

forfaitairesb 
1 508 $ 7,36 $ 1 540 $ 7,51 $ 1 572 $ 7,67 $ 1 621 $ 7,91 $ 

Contribution 

additionnellec 
1 508 $ 7,36 $ 1 540 $ 7,51 $ 1 572 $ 7,67 $ 1 621 $ 7,91 $ 

Hausse annuelle 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 3,1 % 3,1 % 

Source : Lettre du ministre et annexes de celle-ci (voir les annexes 1 et 2 du présent document). 

a) Temps plein : Un étudiant est réputé étudier à temps plein lorsqu’il s’inscrit à 4 cours ou plus par trimestre ou à 180 périodes de cours. 

b) Montants forfaitaires : Dans les cégeps, les étudiants canadiens paient des droits de scolarité qui s’ajoutent aux autres droits (admission et 
inscription) et frais obligatoires pour les résidents du Québec.  

c) Contribution additionnelle : Dans les collèges privés, les étudiants canadiens paient une contribution additionnelle (notion utilisée dans le 
régime budgétaire et financier des établissements d’enseignement collégial privés) qui s’ajoute aux droits de scolarité et aux autres droits 
(admission et inscription) et frais obligatoires pour les résidents du Québec. 
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Chapitre 2 - Analyse des modifications proposées 

Dans ce chapitre, le Comité analyse les modifications proposées au regard des orientations du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en matière de droits de scolarité des 

étudiants internationaux et des étudiants canadiens non résidents du Québec.  

2.1 Orientations en matière de droits de scolarité des étudiants internationaux 

inscrits à l’enseignement collégial 

La politique tarifaire du Ministère couvre les étudiants qui sont exemptés des droits de scolarité et 

ceux qui ne le sont pas2. Dans les deux cas, le gouvernement du Québec accorde un financement 

aux établissements pour les étudiants internationaux. Les étudiants non exemptés paient des droits 

de scolarité (réseau public) ou des contributions additionnelles (réseau privé subventionné) qui 

sont récupérés par le Ministère dans une proportion de 90 %, 10 % des montants étant laissés aux 

établissements pour couvrir des coûts liés au recrutement et à l’encadrement des étudiants. 

Beaucoup d’étudiants internationaux sont exemptés des droits de scolarité ou des contributions 

additionnelles. Les principales exemptions concernent : 

▪ L’entente France-Québec qui, depuis 1978, soustrait tous les citoyens français aux droits 

exigés des étudiants internationaux3; 

▪ Un nombre défini de bourses d’exemption accordées pour des étudiants inscrits à un 

programme conduisant à un diplôme d’études collégiales (DEC) en formation technique, 

lesquelles sont gérées par la Fédération des cégeps (470 exemptions en 2019-2020) et 

l’Association des collèges privés du Québec (30 exemptions en 2019-2020); 

▪ Des bourses d’excellence qui s’accompagnent d’une exemption des droits de scolarité; 

▪ Les membres du personnel d’une mission diplomatique, leurs conjoints et leurs enfants; 

▪ Les membres du personnel d’une organisation internationale non gouvernementale; 

▪ Les conjoints et les enfants de certains travailleurs temporaires. 

                                                      
2. Il existe aussi des étudiants dont la formation est autofinancée. 

3. Cette entente par échange de lettres entre les gouvernements du Québec et de la République française, datées des 7 et 8 août 1978, 

porte particulièrement sur les étudiants de l’enseignement collégial et accorde la réciprocité puisque les Québécois peuvent 

étudier en France sans frais supplémentaires. Toujours en vigueur, elle est à distinguer de l’entente sur la mobilité étudiante à 

l’enseignement universitaire, qui, en 2015, a remplacé l’entente en matière de droits de scolarité à l’université, laquelle avait aussi 

été conclue par échange de lettres datées du 8 mars et du 1er juin 1978.  
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Dans la fixation des droits de scolarité des étudiants internationaux, le principe fondamental est 

de leur faire payer le coût subventionné de leur formation. Souvent, ce principe a été accompagné 

d’autres objectifs tels que le maintien de droits compétitifs dans le marché canadien du 

recrutement d’étudiants internationaux ainsi que l’augmentation du nombre de ces étudiants, 

notamment dans les régions4. Cependant, depuis plusieurs années, l’unique considération relève 

du principe de couverture du coût.  

2.1.1 Évolution des droits de scolarité des étudiants internationaux 

Avec l’augmentation de 3,1 % prévue dans les établissements publics pour 2020-2021, les droits 

de scolarité atteindraient, sur 2 trimestres, 12 744 $ pour les programmes du domaine A, 16 498 $ 

pour les programmes du domaine B et 19 754 $ pour les programmes du domaine C.  

Tableau 3 Droits de scolarité annuels sur deux trimestres dans les collèges 
publics, années 2017-2018 à 2020-2021 

Domaines de formation 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Domaine A 12 118 $ 12 238 $ 12 360 $ 12 744 $ 

Domaine B 15 690 $ 15 846 $ 16 002 $ 16 498 $ 

Domaine C 18 786 $ 18 972 $ 19 160 $ 19 754 $ 

Source : CCAFE. 

Domaine A : Formation préuniversitaire, techniques humaines, techniques administratives; 

Domaine B : Techniques physiques, techniques des arts et des lettres; 

Domaine C : Techniques biologiques. 

De 2015-2016 à 2019-2020, le montant total des droits de scolarité payés par les étudiants 

internationaux non exemptés est passé de 11,8 à 30,4 millions de dollars (tableau 4). La 

croissance du nombre d’étudiants internationaux dans les collèges publics et les collèges privés 

subventionnés du Québec, nettement plus rapide que celle du taux d’indexation annuelle des 

droits de scolarité pour la même période (tableau 5), explique en majeure partie la hausse 

remarquée du volume de droits perçus. 

Tableau 4 Droits de scolarité supplémentaires des étudiants internationaux 
(total des montants forfaitaires facturés aux étudiants par les 
établissements) 

P : Les données de 2019-2020  
sont provisoires. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020P 

Collèges publics 4 678 419,00 $  4 733 213,90 $  4 824 334,30 $  5 789 418,45 $  8 351 860,15 $  

Collèges privés 
subventionnés 

7 097 963,50 $  8 438 806,70 $  11 033 757,95 $  16 034 445,00 $  22 051 664,30 $  

Total 11 776 382,50 $  13 172 020,60 $  15 858 092,25 $  21 823 863,45 $  30 403 524,45 $  

Source : Données fournies au printemps 2020 par l’équipe Socrate. 

                                                      
4. Cet objectif s’est traduit par un gel des droits de scolarité de 2004-2005 à 2006-2007. 
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L’accroissement spectaculaire du nombre d’étudiants internationaux, de l’ordre de 45 % en 

2018-2019 et de 30 % en 2019-2020, n’est certainement pas étranger au fait que, pour ces années, 

la hausse des droits de scolarité de ces étudiants n’a été que de 0,99 %. Comparativement aux 

années 2015-2016 et 2016-2017, où le taux d’indexation appliqué était de 5,6 %, le Québec 

devenait plus attrayant pour les étudiants internationaux.  

Tableau 5 Nombre d’étudiants internationaux et droits de scolarité (taux de 
croissance comparés)  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Taux de croissance 
des droits de scolarité 

5,60 % 5,60 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 

Taux de croissance du nombre 
d’étudiants internationaux 

7,70 % 12,00 % 5,10 % 45,00 % 30,00 % 

Source : CCAFE, à partir de données fournies par le Ministère, mai 2020.  

Les données officielles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur concernant 

l’effectif des étudiants internationaux enregistrés à l’automne de chaque année montrent que, de 

l’automne 2015 à l’automne 2018 inclusivement, le nombre total d’étudiants internationaux 

soumis aux droits de scolarité ou aux montants forfaitaires a pratiquement doublé5 (tableau 6). On 

note également que le nombre d’étudiants non exemptés des droits supplémentaires a fait un bond 

remarquable sur une seule année, passant de 2 085 en 2017 à 4 047 l’année suivante. 

Tableau 6 Évolution du nombre d’étudiants internationaux exemptés et non 
exemptés des droits supplémentaires, collèges publics et collèges 
privés subventionnés, session d’automne 

P : Les données de 2019-2020  

sont provisoires. 

 A. 2014 A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018 A. 2019P 

Financés 4 002 4 417 5 047 5 549 8 124 9 966 

Exemptés 2 744 2 925 3 090 3 464 4 077 4 672 

Non exemptés 1 258 1 492 1 957 2 085 4 047 5 294 

Autofinancés 483 413 362 134 115 742 

Total 4 485 4 830 5 409 5 683 8 239 10 708 

Source :  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), Secteur des territoires, des statistiques et de l’enseignement privé (TSEP), 
Direction générale des statistiques, de la recherche et de la géomatique (DGSRG), Direction des indicateurs et des statistiques (DIS), Portail 

informationnel, système Socrate, données au 22 février 2020.  

Il est par ailleurs possible de constater que la croissance du nombre d’étudiants internationaux 

(exemptés et non exemptés) dont il est fait mention plus haut a touché l’ensemble des collèges, 

soit les établissements tant privés subventionnés que publics et tant francophones qu’anglophones 

(tableau 7).  

                                                      

5. Il est à noter que le financement du Ministère ne se base pas sur le nombre d’étudiants, mais plutôt sur un nombre de cours par 

trimestre.  
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Tableau 7 Évolution du nombre d’étudiants internationaux selon la langue 
d’enseignement, session d’automne 

P : Les données de 2019-2020  
sont provisoires. 

 A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018 A. 2019 P 

Collèges publics 3 490 3 929 3 837 5 722 7 286 

Francophones 2 941 3 091 3 098 3 698 4 901 

Anglophones 549 838 739 2 024 2 385 

Collèges privés subventionnés 1 340 1 480 1 846 2 517 3 422 

Francophones 734 753 839 972 1 101 

Anglophones 606 727 1 007 1 545 2 321 

Total 4 830 5 409 5 683 8 239 10 708 

Source : MEES, TSEP, DGSRG, DIS, Portail informationnel, système Socrate, données au 22 février 2020. 

 

2.1.2 Récupération par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

des droits de scolarité des étudiants internationaux 

Le Ministère récupère 90 % des droits et des montants forfaitaires perçus et laisse 10 % aux 

établissements. En 2019-2020, il devrait récupérer 27,4 millions de dollars. 

Tableau 8 Montants forfaitaires récupérés par le Ministère, soit 90 % des 
montants facturés aux étudiants internationaux par les 
établissements 

P : Les données de 2019-2020  
sont provisoires. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020P 

Collèges publics 4 210 577,10 $  4 259 892,51 $  4 341 900,87 $  5 210 476,61 $  7 516 674,14 $  

Collèges privés 
subventionnés 

6 388 167,15 $  7 594 926,03 $  9 930 382,16 $  14 431 000,50 $  19 846 497,87 $  

Total 10 598 744,25 $  11 854 818,54 $  14 272 283,03 $  19 641 477,11 $  27 363 172,01 $  

Source : Données fournies au printemps 2020 par l’équipe Socrate. 



 

11 

2.1.3 Coût subventionné de la formation des étudiants internationaux par rapport 

aux droits de scolarité qui sont exigés d’eux par les établissements 

La méthode d’établissement du tarif pour les étudiants internationaux s’appuie sur le principe 

voulant que ces étudiants paient, en moyenne, le coût de leur formation. Cependant, il est difficile 

de déterminer si les droits de scolarité exigés des étudiants internationaux correspondent bien au 

coût subventionné de leur formation. Les données fournies par le Ministère pour 2017-2018 

révèlent que, dans les collèges publics, le montant total des droits exigés de ces étudiants, qu’ils 

soient à temps plein ou à temps partiel, a atteint, cette année-là, 4,8 millions de dollars, dépassant 

ainsi de 500 000 $ le montant total des subventions accordées pour les étudiants à temps plein6, 

lequel s’élevait à 4,3 millions de dollars. 

Toujours selon le Ministère, si le modèle tarifaire en vigueur jusqu’en 2019-2020 avait été 

conservé, la subvention moyenne qui serait versée aux cégeps pour l’accueil des étudiants 

internationaux atteindrait un niveau tel que, pour les trois années à venir, soit de 2020-2021 à 

2022-2023, les droits de scolarité de ces étudiants devraient être augmentés de 5,5 % par année 

pour respecter le principe énoncé précédemment. 

La nouvelle méthode, c’est-à-dire une indexation des droits de scolarité basée sur la dernière 

variation annuelle du revenu disponible des ménages par habitant tel qu’il est calculé par l’Institut 

de la statistique du Québec, soit celle de 2017 à 2018, est donc à l’avantage des étudiants 

internationaux, du moins pour 2020-2021, étant donné que la hausse de 3,1 % s’avère inférieure à 

celle estimée de 5,5 % si l’on emploie l’ancienne formule d’indexation. Il faudra voir pour les 

années qui vont suivre. 

2.1.4 Comparaison avec l’Ontario 

Bien qu’au fil des années, le Ministère se soit moins préoccupé de l’aspect de la compétitivité des 

droits des étudiants internationaux comparativement aux autres provinces canadiennes, un coup 

d’œil aux sites Web de quelques collèges ontariens permet de constater que les droits exigés au 

Québec pour les programmes du domaine A sont soit comparables, soit inférieurs aux frais établis 

dans des collèges de l’Ontario. Par contre, les droits fixés pour les programmes des domaines B et 

C sont plus élevés au Québec. 

                                                      
6. Les étudiants à temps partiel sont peu nombreux dans les cégeps.  



 

12 

Tableau 9 Échantillon des droits de scolarité exigés des étudiants internationaux par les 
collèges en 2020-2021, pour deux trimestres 

 Québec Ontario 

Domaines et programmes 

Cégeps 

 

Collège 
Boréala 

Collège 

La Citéb 

Seneca 
Collegec 

2019-2020 

Humber 
Colleged 

 

A 
Administration des affaires 12 744 $ 11 956 $ 12 974 $ 13 590 $ – 

Avec les autres frais – 14 772 $ 13 961 $b 16 000 $ 15 874 $ 

Éducation spécialisée ou travail social 12 744 $ 11 956 $ 13 024 $ 13 590 $ – 

Avec les autres frais – 14 772 $ 14 164 $ 16 031 $a 15 874 $ 

Éducation de la petite enfance 12 744 $ 11 956 $ 12 974 $ 13 590 $ – 

Avec les autres frais – 14 772 $ 13 948 $ 16 000 $ 15 874 $ 

Programmation informatique ou  
génie informatique 

12 744 $ 11 956 $ 12 974 $ 14 550 $ – 

Avec les autres frais – 14 772 $ 14 134 $ 16 961 $ 15 874 $ 

Journalisme 12 744 $ – 12 974 $ 13 590 $ – 

Avec les autres frais – – 14 304 $ 15 883 $ 15 874 $ 

B 
Animation 3D 16 498 $ 11 107 $ 12 974 $ 23 829 $ – 

Avec les autres frais – 12 656 $ 14 674 $ 26 122 $ 19 807 $ 

Génie mécanique 16 498 $ 11 956 $ 12 974 $ 13 590 $ – 

Avec les autres frais 16 498 $ 17 772 $ 14 674 $ 16 000 $ 15 874 $ 

Génie électronique 16 498 $ 11 956 $ 12 974 $ 13 590 $ – 

Avec les autres frais – 14 772 $ 14 134 $ 16 000 $ 15 874 $ 

C Réadaptation physique (assistant de 
l’ergothérapeute ou du physiothérapeute)  19 754 $ 11 956 $ 12 974 $ – – 

Avec les autres frais – 14 847 $ 14 224 $ – – 

Source : Sites Web des établissements. 

Collège Boréal : 

www.collegeboreal.ca/static/uploaded/Files/registraire/Etudiants-internationaux---programme---2020-2021---2020-05-09.pdf, consulté le 15 mai 2020. 

Collège La Cité : 
www.collegelacite.ca/programmes/?utm_campaign=rev5159&utm_medium=menu&utm_source=internal,%20consult%C3%A9%20le%2015%20mai%20
2020.%20, consulté 15 mai 2020. Les autres frais comprennent des frais d’associations étudiantes de 398 $ ou de 460 $.  

Seneca College:  
www.senecacollege.ca/program/index.html, consulté le 7 mai 2020. Les autres frais incluent une assurance santé de 807 $.  

Humber College : 
international.humber.ca/study-at-humber/application-process/fees.html, consulté le 7 mai 2020. Les autres frais incluent une assurance santé de 420 $. 

http://www.collegeboreal.ca/static/uploaded/Files/registraire/Etudiants-internationaux---programme---2020-2021---2020-05-09.pdf
http://www.collegelacite.ca/programmes/?utm_campaign=rev5159&utm_medium=menu&utm_source=internal,%20consult%C3%A9%20le%2015%20mai%202020.%20
http://www.collegelacite.ca/programmes/?utm_campaign=rev5159&utm_medium=menu&utm_source=internal,%20consult%C3%A9%20le%2015%20mai%202020.%20
http://www.senecacollege.ca/program/index.html
https://international.humber.ca/study-at-humber/application-process/fees.html
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2.2 Orientations en matière de droits de scolarité des étudiants canadiens non résidents 

du Québec qui sont inscrits à l’enseignement collégial 

Au moment d’introduire les droits de scolarité pour les étudiants canadiens non résidents du Québec, à 

l’automne 2000, le Ministère fixait ces droits de manière qu’ils correspondent, en moyenne, à ceux exigés 

dans les autres provinces. Jusqu’en 2011, il se basait sur l’évolution des droits de scolarité en Ontario et 

dans les provinces maritimes. Puis, à compter de 2012, l’évolution constatée en Ontario est devenue 

l’unique référence. Pour fixer les droits de scolarité, le Ministère observait la croissance des cinq 

dernières années dans la ou les provinces de référence et, sur cette base, effectuait une projection pour les 

années futures. 

L’évolution comparative des droits de scolarité des étudiants ontariens et des étudiants canadiens 

non résidents du Québec révèle qu’au cours des six dernières années, y compris la présente année, les 

droits de scolarité de ces derniers ont toujours été supérieurs à ceux observés en Ontario pour le secteur 

collégial communautaire. L’écart, qu’on pouvait qualifier de relativement stable de 2015-2016 à 

2018-2019, s’est accru à compter de 2018-2019, le gouvernement ontarien ayant réduit ses droits de 

scolarité de 10 % pour 2018-2019 et décrété un gel de ces droits pour l’année suivante. 

Tableau 10 Évolution des droits de scolarité annuels (deux trimestres) exigés des étudiants 
canadiens non résidents du Québec en fonction des éléments de comparaison 

Années Droits observés en Ontario 

Droits fixés pour 
les étudiants canadiens 

non résidents du Québec 
Écart avec les droits 
observés en Ontario 

2015-2016 2 787 $ 2 860 $ +73 $ 

2016-2017 2 871 $ 2 954 $ +83 $ 

2017-2018 2 957 $ 3 016 $ +59 $ 

2018-2019 3 046 $ 3 080 $ +34 $ 

2019-2020 2 741 $ 3 144 $ +403 $ 

2020-2021 2 741 $ 3 241 $ +500 $ 

Source : MEES, Direction de la programmation budgétaire et du financement, mai 2020. 

http://www.tcu.gov.on.ca/epep/documents/mtcu-tuition-and-ancillary-fees-reporting-operating-procedure2019-fr.pdf 

https://news.ontario.ca/maesd/fr/2019/01/reduction-du-cout-des-etudes-postsecondaires-en-ontario.html  

https://news.ontario.ca/maesd/fr/2019/01/le-gouvernement-pour-la-population-de-lontario-reduit-le-fardeau-des-droits-de-scolarite-de-dix-pour.html 

Or, pour l’année scolaire 2020-2021, le Ministère adopte une méthode totalement indépendante de 

l’approche comparative qui avait cours au moment de fixer pour trois ans, en 2017, les droits de scolarité 

des étudiants internationaux et des étudiants canadiens non résidents du Québec au collégial. En effet, 

comme l’indique le ministre dans la demande d’avis qu’il adresse au Comité, les droits de scolarité de ces 

derniers vont, comme dans le cas des étudiants internationaux, être indexés en fonction de la dernière 

variation connue du revenu disponible des ménages par habitant au Québec, soit, dans le cas présent, de 

celle observée de 2017 à 2018. Ce changement de méthode a comme avantage une harmonisation du 

mode de fixation des droits de scolarité des étudiants internationaux et des étudiants canadiens non 

résidents du Québec inscrits au collégial avec celui déjà employé pour l’établissement des droits de 

http://www.tcu.gov.on.ca/epep/documents/mtcu-tuition-and-ancillary-fees-reporting-operating-procedure2019-fr.pdf
https://news.ontario.ca/maesd/fr/2019/01/reduction-du-cout-des-etudes-postsecondaires-en-ontario.html
https://news.ontario.ca/maesd/fr/2019/01/le-gouvernement-pour-la-population-de-lontario-reduit-le-fardeau-des-droits-de-scolarite-de-dix-pour.html
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scolarité et des frais institutionnels obligatoires dans les universités ainsi que des montants forfaitaires 

exigés de ces deux types d’étudiants. 

Cependant, les étudiants canadiens non résidents du Québec devront débourser 3,1 % de plus qu’en 

2019-2020 pour s’acquitter de leurs droits de scolarité, en plus d’y perdre au chapitre de la prévisibilité de 

leur coût de formation, les droits de scolarité n’étant fixés que pour une année, alors qu’en 2017, ils 

l’avaient été pour trois ans. Ce changement de méthode va totalement à l’encontre d’une recommandation 

récurrente du Comité voulant que les droits de scolarité soient connus à l’avance des étudiants. 

 

2.2.1 Évolution des droits de scolarité des étudiants canadiens non résidents 

du Québec 

Dans un avis de mai 2017 portant aussi sur les conditions relatives aux droits de scolarité des étudiants 

internationaux et des étudiants canadiens non résidents du Québec inscrits au collégial, le Comité présente 

certaines données du Ministère faisant état d’une diminution des droits de scolarité et des montants 

forfaitaires établis par les établissements collégiaux sur une période de cinq ans, soit de 2011-2012 à 

2015-2016.  

Or, depuis, on observe un renversement de situation complet, alors que, de 2016-2017 à 2019-2020, le 

montant total des droits de scolarité supplémentaires des étudiants canadiens non résidents du Québec est 

pratiquement revenu à son niveau de 2012-2013 qui, à l’époque, atteignait la somme d’un million cent 

sept mille sept cent soixante-sept dollars. Quant aux droits récupérés par le ministère, ils ont suivi la 

même tendance. 

Aujourd’hui, tout comme en 2017, les tendances observées ont suivi les variations du nombre d’étudiants 

canadiens non résidents du Québec (exemptés et non exemptés), lesquelles sont présentées dans le 

tableau 13. 

Tableau 11 Droits de scolarité supplémentaires des étudiants canadiens non résidents du 
Québec (montants forfaitaires facturés aux étudiants par les établissements) 

P : Les données de 2019-2020  

sont provisoires. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020P 

Collèges publics 561 124,00 $  612 773,35 $  626 187,20 $  690 353,05 $  748 443,60 $  

Collèges privés subventionnés 287 644,80 $  252 069,65 $  276 924,80 $  319 752,70 $  340 055,10 $  

Total 848 768,80 $  864 843,00 $  903 112,00 $  1 010 105,75 $  1 088 498,70 $  

Source : Données fournies au printemps 2020 par l’équipe Socrate. 
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Tableau 12 Droits de scolarité récupérés par le Ministère, soit 90 % des montants facturés 
aux étudiants canadiens non résidents du Québec par les établissements 
(10 % des montants forfaitaires étant conservés par ceux-ci) 

P : Les données de 2019-2020  
sont provisoires. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020P

Collèges publics 505 011,60 $ 551 496,02 $ 563 568,48 $ 621 317,75 $ 673 599,24 $ 

Collèges privés subventionnés 258 880,32 $ 226 862,69 $ 249 232,32 $ 287 777,43 $ 306 049,59 $ 

Total 763 891,92 $ 778 358,70 $ 812 800,80 $ 909 095,18 $ 979 648,83 $ 

Source : Données fournies au printemps 2020 par l’équipe Socrate. 

Tableau 13 Évolution du nombre d’étudiants canadiens non résidents du Québec selon la 
langue d’enseignement 

P : Les données de 2019  
sont provisoires. 

A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018 A. 2019P

Collèges publics 390 368 359 389 421 

Francophones 170 157 149 173 189 

Anglophones 220 211 210 216 232 

Collèges privés subventionnés 102 107 122 119 102 

Francophones 39 48 65 58 48 

Anglophones 63 59 57 61 54 

Total 492 475 481 508 523 

Source : MEES, TSEP, DGSRG, DIS, Portail informationnel, système Socrate, données au 22 février 2020. 
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Chapitre 3 - Avis du Comité 

Dans ce chapitre, le Comité émet une opinion sur les hausses des droits de scolarité qui, dans le réseau 

collégial, devraient s’appliquer aux étudiants internationaux et aux étudiants canadiens non résidents du 

Québec.  

3.1  Sur les droits de scolarité des étudiants internationaux et des étudiants canadiens 

non résidents du Québec 

Comme il a été mentionné au troisième paragraphe du point 2.1.3, la méthode employée cette année 

pour fixer les droits de scolarité des étudiants internationaux et des étudiants canadiens non résidents du 

Québec au collégial est à leur avantage, du moins pour 2020-2021. Si la méthode précédente avait été 

retenue, les droits de scolarité de ces étudiants auraient connu une hausse de l’ordre de 5,5 % plutôt que 

de 3,1 %. 

Toutefois, si, en 2017, les membres du Comité ont pu se réjouir de voir la prévisibilité du coût de la 

formation être au rendez-vous, les droits de scolarité ayant été établis pour trois ans, il en est tout 

autrement cette année. En effet, avec une indexation des droits de scolarité basée sur la dernière 

variation annuelle du revenu disponible des ménages par habitant tel qu’il est calculé par l’Institut de la 

statistique du Québec, ces droits ne sont plus fixés que pour un an. C’est le retour à la case départ en 

matière de prévisibilité du coût de la formation. 

Par ailleurs, au chapitre de la compétitivité avec les autres provinces canadiennes, principalement 

l’Ontario, le Québec accuse un retard. Bien qu’il soit en faveur d’une méthode harmonisée d’indexation 

des droits de scolarité pour l’ensemble des étudiants de l’enseignement collégial ou universitaire, qu’il 

s’agisse d’étudiants internationaux, canadiens non résidents du Québec ou québécois, le Comité croit 

fermement qu’il faut travailler à élaborer une nouvelle méthode de fixation de ces droits qui, tout en 

demeurant harmonisée, permettra d’assurer la prévisibilité du coût de la formation des étudiants en plus 

de permettre au Québec de se distinguer en ce qui a trait à la compétitivité avec les autres provinces 

canadiennes.  

3.2  Sur les droits de scolarité des étudiants canadiens non résidents du Québec 

en contexte de pandémie (COVID-19) 

En contexte de pandémie, la société doit et devra continuer de s’adapter sur les plans économique et 

social. L’éducation de même que l’accessibilité financière aux études n’y échappent pas. Or, n’est-il 

pas curieux d’envisager une augmentation des droits de scolarité, alors que les bouleversements 

découlant de la pandémie de COVID-19 ont un effet direct sur l’accessibilité financière aux études?  

D’après un récent sondage administré selon la méthode participative et diffusé par Statistique Canada le 

15 mai dernier, plus des deux tiers (70 %) des étudiants de l’enseignement postsecondaire qui 

poursuivaient leurs études ont indiqué être très ou extrêmement préoccupés par rapport aux 

répercussions financières que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur eux, 46 % des répondants se 

disant très préoccupés par leur capacité à payer leurs droits de scolarité7. La question financière étant un 

                                                      
7 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00016-fra.htm 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00016-fra.htm
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facteur à considérer dans la poursuite des études, le taux de décrochage scolaire pourrait s’avérer 

important dès l’automne 2020. Dans un autre sondage, celui-là commandé par l’Association canadienne 

des professeures et professeurs d’université et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, 

30 % des répondants ont indiqué qu’ils avaient déjà envisagé de ne pas s’inscrire dans un établissement 

d’enseignement postsecondaire à l’automne 2020. 

Sans aller jusqu’à la gratuité pour la prochaine année, les membres du Comité auraient préféré le 

statu quo au regard des droits de scolarité, pour 2020-2021, pour tenir compte du contexte exceptionnel 

actuel.  

Recommandations 

• Considérant le contexte de pandémie qui a cours en raison de la COVID-19 et dans la lignée de ses 

recommandations passées; 

 

• Considérant qu’à compter de l’automne 2020, l’offre de formation en ligne devrait être largement 

déployée; 

 

• Considérant que, pour les étudiants, la question financière constitue un frein à la poursuite des 

études, 

 

le Comité consultatif sur l’accessibilité financière demande au ministre : 

 

➢ De décréter, pour l’année 2020-2021, le statu quo au chapitre des droits de scolarité et de prévoir 

une hausse qui ne dépassera pas le taux de 0,99 % des trois dernières années, sans égard à la 

méthode utilisée au moment d’établir ce pourcentage en 2017 ou à celle proposée cette année; 

 

➢ D’élaborer, pour 2021-2022, une nouvelle méthode d’établissement d’un paramètre d’indexation 

des droits de scolarité qui soit équitable pour tous les étudiants et qui leur permette de prévoir le 

coût global de leur formation. 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur : 418 643-2640 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4L1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur : 514 873-1082 

Québec, le 22 avril 2020 

Madame Juliette Perri 
Présidente 
Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études 
1035, rue De La Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 

Madame la Présidente, 

Conformément à la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie (RLRQ, chapitre M-15.1.0.1, art. 88), je soumets, 
pour avis du Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, les 
conditions relatives aux droits de scolarité des étudiants internationaux et des 
étudiants canadiens non-résidents du Québec au niveau collégial, lesquelles doivent 
être inscrites dans les règles budgétaires applicables pour l’année 2020-2021. 

Il est proposé d’indexer de 3,1 % les montants forfaitaires des étudiants 
internationaux et des étudiants canadiens non-résidents du Québec, et ce, en 
s’inspirant de la méthode d’indexation des droits de scolarité de base dans les 
universités. Ceux-ci varient annuellement en fonction d’un taux qui correspond à 
la dernière variation connue du revenu disponible des ménages par habitant au 
Québec, soit, dans le cas présent, les années 2017 et 2018. 

Je précise que ces changements entreraient en vigueur lors du trimestre d’été 2020. 

Je saurais gré au Comité de me faire parvenir son avis sur ces questions dans 
les 30 jours, conformément à la Loi. Les annexes ci-jointes présentent les détails des 
différentes propositions. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Jean-François Roberge 
p. j. 1

Annexe 1  

Lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
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Annexe 2  

Droits de scolarité des étudiants internationaux et des étudiants canadiens non résidents du Québec qui sont 

inscrits dans les établissements publics et les établissements privés subventionnés 

Droits de scolarité des étudiants internationaux 

Réseau collégial public (en dollars) 

Domaines de formation 

Montants par session (temps plein) Montants par heure (temps partiel) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

A 

Formation préuniversitaire 
Techniques humaines 
Techniques administratives 

6 059 $ 6 119 $ 6 180 $ 6 372 $ 29,48 $ 29,77 $ 30,06 $ 30,99 $ 

B 

Techniques physiques 
Techniques des arts et des 
lettres 

7 845 $ 7 923 $ 8 001 $ 8 249 $ 38,22 $ 38,60 $ 39,98 $ 40,19 $ 

C 

Techniques biologiques 
9 393 $ 9 486 $ 9 580 $ 9 877 $ 45,70 $ 46,15 $ 46,61 $ 48,05 $ 

 

Réseau collégial privé (en dollars) 

Domaines de formation 

Montants par session (temps plein) Montants par heure (temps partiel) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

A 

Formation préuniversitaire 
Techniques humaines 
Techniques administratives 

3 635 $ 3 671 $ 3 707 $ 3 822 $ 17,67 $ 17,84 $ 18,02 $ 18,58 $ 

B 

Techniques physiques 
Techniques des arts et des 
lettres 

4 714 $ 4 761 $ 4 808 $ 4 957 $ 22,89 $ 23,12 $ 23,35 $ 24,07 $ 

C 

Techniques biologiques 
5 642 $ 5 698 $ 5 754 $ 5 932 $ 27,43 $ 22,70 $ 27,97 $ 28,84 $ 
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 Montants forfaitaires des étudiants canadiens non résidents du Québec 

Établissements d’enseignement collégial publics et privés (en dollars) 

 
Réseaux public et privé 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Montant par session (temps plein) 1 508 $ 1 540 $ 1 572 $ 1 621 $ 

Montant par heure (temps partiel) 7,36 $ 7,51 $ 7,67 $ 7,91 $ 
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Annexe 3  

Étudiants internationaux inscrits dans l’ensemble du réseau collégial québécois, 

y compris les établissements privés non subventionnés 

Étudiants internationaux inscrits dans le réseau collégial québécois 

(cégeps, collèges privés subventionnés et non subventionnés) 
selon la famille de programmes, trimestre d’automne 

P : Les données de 2019 sont provisoires. 

  A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018 A. 2019P Poids 

A 
Formation préuniversitaire 672 722 844 995 1 521 10,3 % 

Techniques humaines 408 478 544 953 1 268 7,9 %  

Techniques administratives 2 282 2 646 2 950 5 546 9 394 49,3 % 

B 
Techniques physiques 686 740 793 1 495 1 838 12,0 %  

Techniques des arts et des lettres 860 1 022 1 150 1 330 1 524 12,7 % 

C 
Techniques biologiques 391 439 480 583 662 5,5 %  

 Sans objet (accueil ou transition, préalables, 
hors programme) 179 208 192 243 221 2,3 %  

 
Total 5 478 6 255 6 953 11 145 16 428 100,0 %  

Source : MEES, TSEP, DGSRG, DIS, Portail informationnel, système Socrate, données au 22 février 2020.  

 
Étudiants internationaux inscrits dans le réseau collégial québécois  

(cégeps, collèges privés subventionnés et non subventionnés) selon les principaux pays de citoyenneté, trimestre d’automne 
P : Les données de 2019 sont provisoires. 

Rang Pays de citoyenneté A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018 A. 2019P Poids 

1 Inde 118 439 571 3 667 7 687 27,0 %  

2 France1 2 562 2 789 3 092 3 603 4 036 34,8 %  

3 Chine2 458 488 613 780 776 6,7 %  

4 Algérie 363 205 201 149 623 3,3 %  

5 Viet Nam 73 85 124 210 288 1,7 %  

6 Brésil 92 156 270 334 264 2,4 %  

7 Cameroun 215 222 178 212 250 2,3 %  

8 Maroc 210 305 209 183 228 2,5 %  

9 Colombie 41 58 95 149 223 1,2 %  

10 Côte d’Ivoire 86 113 104 133 158 1,3 %  

  Autres 1 260 1 395 1 496 1 725 1 895 16,8 %  

Total 5 478 6 255 6 953 11 145 16 428 100,0 %  
Source : MEES, TSEP, DGSRG, DIS, Portail informationnel, système Socrate, données au 22 février 2020.  

                                                      
1  Regroupe les étudiants internationaux ayant un pays de citoyenneté parmi les suivants : France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane française, Îles Mayotte, 

Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint-Martin (française) et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

2  Regroupe les étudiants internationaux ayant un pays de citoyenneté parmi les suivants : Chine métropolitaine, Hong-Kong et Macao. 
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Étudiants internationaux inscrits dans le réseau collégial québécois  
(cégeps, collèges privés subventionnés et non subventionnés) selon la région administrative, 

trimestre d’automne 
P : Les données de 2019 sont provisoires. 

Région administrative A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018 A. 2019P 

01 Bas-Saint-Laurent (01) 404 386 453 593 609 

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 424 545 589 667 896 

03 Capitale-Nationale (03) 302 323 390 399 497 

04 Mauricie (04) 154 175 205 227 278 

05 Estrie (05) 326 239 58 103 607 

06 Montréal (06) 2 967 3 275 4 368 8 002 11 907 

07 Outaouais (07) 27 30 44 65 426 

08 Abitibi-Témiscamingue (08) 68 57 57 73 101 

09 Côte-Nord (09) 105 116 111 133 159 

10 Nord-du-Québec (10) 1 1 14 22 16 

11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 150 503 75 86 108 

12 Chaudière-Appalaches (12) 163 158 174 199 238 

13 Laval (13) 54 73 77 120 95 

14 Lanaudière (14) 29 32 28 32 31 

15 Laurentides (15) 33 41 41 43 52 

16 Montérégie (16) 206 243 236 326 293 

17 Centre-du-Québec (17) 18 30 23 44 91 

  Code postal indéterminé 47 28 10 11 24 

Total 5 478 6 255 6 953 11 145 16 428 

Source : MEES, TSEP, DGSRG, DIS, Portail informationnel, système Socrate, données au 22 février 2020.  
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