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RAPPEL DES RECOMMANDATIONS
Rappel de position
Que le gouvernement abolisse la déréglementation pour les six familles de financement afin de
fixer les mêmes coûts que les autres programmes qui sont actuellement réglementés.
Recommandation 1
Que le gouvernement annule l’élargissement de la déréglementation des montants forfaitaires des
étudiantes et des étudiants internationaux.
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INTRODUCTION
Le 15 mai 2018 dernier, La Presse révélait que la nouvelle formule de financement des
universités, qui n’était alors pas encore annoncée par le gouvernement, inclurait une
déréglementation complète des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux
(Chouinard 2018a). Dans les jours qui ont suivi, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) a rencontré l’Union étudiante du Québec (UEQ) afin de lui présenter la nouvelle
formule, confirmant du même coup la déréglementation dévoilée dans les médias (MEES 2018a).
Cette formule, résultant de discussions exécutées en catimini entre les établissements
universitaires du Québec et le Ministère, fut élaborée en excluant complètement l’avis des
étudiantes et des étudiants du Québec, qui ont appris son contenu dans les journaux.
Afin de mieux comprendre la situation dans laquelle cette nouvelle formule place le milieu de
l’enseignement supérieur, il est nécessaire de revenir aux années 2008 lorsqu’une première
vague de déréglementation fut instaurée par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport Mme
Michelle Courchesne. Depuis, cette déréglementation permet aux universités de charger les droits
de scolarité souhaités aux étudiantes et aux étudiants internationaux dans six familles de
disciplines du premier cycle (administration, droit, génie, informatique, mathématiques et sciences
pures) et de conserver ces montants dans leurs coffres. En revanche, le gouvernement coupait à
terme les subventions données aux universités pour la fonction enseignement pour ces étudiants
et ces étudiantes. Cette décision reposait sur la volonté du Ministère d’encourager les
établissements universitaires à recruter plus d’étudiantes et d’étudiants internationaux afin de
regarnir leurs coffres (CCAFE 2008).
Cette déréglementation et ses modalités d’implantation furent alors dénoncées par plusieurs
groupes et associations, notamment le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études
(CCAFE) et la Fédération universitaire étudiante du Québec (FEUQ) (Cauchy 2008a). Il est
d’ailleurs malheureux de constater que la nouvelle formule présentée en 2018 ne répond pas
encore aux nombreuses préoccupations, que nous aborderons plus en détail ci-dessous, mises
de l’avant par ces organisations il y a près d’une décennie de cela. Dans la lignée du mouvement
étudiant depuis 2008, l’UEQ dénonce cette déréglementation et somme le gouvernement de faire
marche arrière.
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Afin de saisir les risques que pose la déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et
des étudiants internationaux ainsi que son élargissement, nous définirons ce qu’est la
déréglementation et ce qu’elle implique. Nous montrerons ensuite que dans un contexte de sousfinancement chronique des universités, la déréglementation a engendré des hausses importantes
et inégales des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux. Nous
aborderons à cet égard l’exemple de quelques-unes des six familles de disciplines
déréglementées depuis 2008. Par la suite, nous analyserons les conséquences que ces hausses
ont eu dans le milieu de l’enseignement supérieur. Nous verrons de quelle façon ces hausses ont
favorisé certaines universités au détriment d’autres et comment elles ont transformé la
composition démographique de la communauté étudiante internationale. Comme nous le verrons,
cette transformation de la population étudiante internationale a eu et aura des répercussions sur
l’offre de cours dans les universités francophones en favorisant leur anglicisation et en nuisant
même à la rétention des étudiantes et des étudiants internationaux au Québec. Outre les effets
néfastes de la déréglementation pour le réseau de l’enseignement supérieur, nous exposerons
l’injustice sous-jacente à cette mesure pour la communauté internationale en présentant les
nombreux bienfaits et les apports importants que cette communauté amène à la société
québécoise. Finalement, nous rappellerons les maintes dénonciations, qui durent depuis plus
d’une décennie maintenant, de la déréglementation de la part du mouvement étudiant et en quoi
l’UEQ s’inscrit en continuité avec ces critiques contre cette mesure.
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1. QU’EST-CE QUE LA DÉRÉGLEMENTATION ?
Dans le système pré-déréglementation d’avant 2008, les étudiantes et les étudiants internationaux
payaient déjà une facture plus élevée que les étudiantes et les étudiants québécois et canadiens
pour suivre les mêmes cours à l’université. Le montant de cette facture était alors fixé par le
gouvernement, qui gardait un droit de regard sur le montant des droits de scolarité de ces
étudiantes et de ces étudiants, mais aussi sur l’utilisation de ces fonds. En effet, la différence
entre la somme payée par les Québécois et les Québécoises et celle des étudiantes et étudiants
internationaux, soit le montant forfaitaire, était remise au gouvernement. En revanche, le
gouvernement octroyait des subventions dites normées aux universités en tenant compte de
l’effectif étudiant international dans ses calculs. Donc, dans un système réglementé, le
gouvernement joue un rôle important dans la régulation du système éducatif et des universités.
Au contraire, dans un contexte de déréglementation, le gouvernement permet aux universités de
fixer elles-mêmes les montants forfaitaires dont devront s’acquitter les étudiantes et les étudiants
internationaux afin « d’augmenter leur financement » (M. Courchesne citée dans CCAFE 2008).
Le message véhiculé par le gouvernement est donc que le réinvestissement en enseignement
supérieur ainsi que le financement de nos institutions universitaires sont la responsabilité des
administrations universitaires. Mais avant de creuser davantage la question de la
déréglementation, il est primordial de traiter des différents types de tarifs des droits de scolarité.
Ceux-ci varient selon la population auxquels ils sont chargés : Québécoise, Canadienne,
internationale sous entente, internationale réglementée et internationale déréglementée. Ceci
nous conduira ensuite à aborder la première déréglementation des six familles de discipline qui a
été imposée en 2008, ainsi que celle qui a été annoncée récemment. Nous évoquerons au
passage une implication majeure des déréglementations, soit la coupure d’une part des
subventions normées pour les universités.
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1.1 LES

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DROITS DE SCOLARITÉ DES

ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES
Il existe plusieurs tarifs de droits de scolarité selon les pays d’origine des étudiants et des
étudiantes ainsi que les disciplines dans lesquelles elles et ils sont inscrits. Il existe des tarifs
différents pour :
•

les Québécoises et les Québécois ;

•

les étudiantes et les étudiants canadiens non-résidents du Québec (dits CNRQ) ;

•

les étudiantes et les étudiants internationaux régis par des ententes bipartites ;

•

les étudiantes et les étudiants internationaux inscrits dans une discipline réglementée ;

•

les étudiantes et les étudiants internationaux inscrits dans l’une des six familles de
disciplines déréglementées.

Avant tout, notons que les droits de scolarité consistent en un montant fixé annuellement par le
gouvernement du Québec. Ceux-ci incluent un droit de base et, si applicable, un montant
forfaitaire. Ils sont fixés dans un document nommé les Règles budgétaires et calculs de
fonctionnement des universités du Québec. Il se distinguent des frais de scolarité, qui englobent
à la fois les droits de scolarité et tous les aspects facturables par les universités à leurs étudiantes
et à leurs étudiants (UEQ 2017a).
La première catégorie des droits de scolarité, celle des Québécoises et des Québécois, est
associée à un tarif de base, qui s’élevait, à titre d’exemple, à 79,70 $ par unité (dit crédit
universitaire) pour l’année 2017-2018 (MEES 2017a). Étant indexée, cette première catégorie est
sujette à des hausses régulières. Elles s’élèveraient notamment à 2,7 % pour l’année 2018-2019
(McGill 2018a), ce qui représenterait pour l’année à suivre un montant de 81,85 $/crédit. Ce tarif
est chargé, avant tout ajout d’autres frais, pour tous les étudiants et toutes les étudiantes, quelle
que soit leur nationalité. Par contre, les CNRQ et les étudiantes et les étudiants internationaux
paient aussi un montant dit forfaitaire en plus de ce tarif de base.
Une seconde catégorie est celle des étudiantes et des étudiants chargés au tarif CNRQ. Leur
facture pour leurs droits de scolarité s’élevait à 246,76 $/crédit en 2017 en incluant un montant
forfaitaire de 167,06 $/crédit en plus du tarif de base. Le montant forfaitaire par crédit valait ainsi
le double du coût d’un crédit pour la communauté étudiante québécoise. Notons que ce montant
est récupéré aux universités par le gouvernement et que tout comme les droits de base, les
montants forfaitaires sont indexés annuellement (MEES 2017a).
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Une troisième catégorie est celle des étudiantes et des étudiants internationaux. Ceux-ci et cellesci devaient s’acquitter en 2017 d’un montant forfaitaire de 423,71 $ ou de 481,75 $ par crédit
universitaire si elles ou s’ils sont inscrits dans une discipline d’étude dite légère ou lourde
respectivement (MEES 2017a). Une discipline est dite lourde si elle nécessite un plus grand
investissement pour offrir la formation et elle est dite légère dans les autres cas (CCAFE 2008,
7). Ces montants sont sujets à récupération par le gouvernement, mais ils peuvent être bonifiés
jusqu’à 10 % de plus par les universités, qui empochent cette bonification des montants
forfaitaires. Cette dernière mesure vise, selon le ministère, à encourager les universités à recruter
plus d’étudiantes et d’étudiants internationaux (CCAFE 2008). Notons que « la quasi-totalité des
établissements universitaires semble se prévaloir de la possibilité de majorer de 10 % les
montants forfaitaires » (CCAFE 2017).
Une autre catégorie a vu le jour en 2008 pour les étudiantes et les étudiants internationaux inscrits
dans l’une des six familles de disciplines de 1er cycle suivantes : administration, droit, génie,
informatique, mathématiques et sciences pures. Il s’agit des disciplines dites déréglementées
pour lesquelles le gouvernement permet aux administrations universitaires de charger à la
communauté internationale inscrite dans l’une de celles-ci les frais qu’elles désirent tant qu’ils
sont égaux ou supérieurs aux montants réglementés de mêmes familles (lourdes ou légères)
(MEES 2017a). Il serait donc plus juste de parler de déplafonnement des montants forfaitaires
plutôt que de déréglementation (CCAFE 2012). Ces étudiantes et ces étudiants paient
actuellement les frais de scolarité les plus élevés au Québec. Dans la plupart des universités du
Québec, leur facture se situerait entre 16 000$ et 17 800$ (Universités Canada 2018). Il est
important ici de tenir en compte que les montants forfaitaires ne sont pas récupérés par le
gouvernement.
Finalement, la dernière catégorie est celle qui couvre les étudiantes et étudiants régis par des
ententes signées entre le Québec et les pays d’où ils ou elles proviennent. Ces accords visent à
attirer la communauté internationale – surtout francophone – en leur octroyant des exemptions
leur permettant de payer un tarif réduit pour leurs études au Québec (MEES 2017a). Selon les
types d’accords signés, les étudiantes et les étudiants internationaux auront la même facture que
les Québécoises et les Québécois ou que les CNRQ.
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Toutes les catégories de tarifs mentionnées ci-haut sont présentées dans le Tableau 1 pour une
année universitaire de 30 crédits. Des exemples de calculs en Annexe 1 détaillent le contenu du
tableau.
Tableau 1 : Tarifs des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants universitaires
selon leur statut de résidence au trimestre d’automne 2017 pour une année de 30 crédits

En
dollars
($)

Tarif international
réglementé*

Tarif international
déréglementé**

Tarif
québécois

Tarif
CNRQ

1er cycle

2 391,00

7 402,80

2e cycle

2 391,00

7 402,80

15 102,30
(+ 10 % de 12 711,30)

S.O.

3e cycle

2 391,00

7 402,80

13 578,00
(+ 10 % de 11 187,00)

S.O.

Discipline
légère
15 102,30
(+ 10 % de
12 711,30)

Discipline
lourde
16 843,50
(+ 10 % de
14 452,50)

Discipline
légère

Discipline
lourde

15 102,30
minimum

16 843,50
minimum

*Les universités peuvent bonifier la facture des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux d’un
maximum de 10% du montant forfaitaire et ne pas reverser ce montant au gouvernement.
**Les familles déréglementées sont génie, mathématiques, informatique, sciences pures, droit et administration. Les
montants forfaitaires à payer sont déterminés par les universités, mais ils ne peuvent être inférieurs à ceux exigés
pour les disciplines réglementées.
S.O. : sans objet.

MEES 2017a, 42-47

Notons toutefois que les modalités des ententes bipartites entre le Québec et certains pays ne
sont pas toutes équivalentes. La majorité des accords établissent des quotas d’étudiantes ou
d’étudiants pouvant bénéficier des exemptions, c’est-à-dire qu’ils limitent le nombre maximal
d’étudiantes et d’étudiants par trimestre pouvant se prévaloir d’un tarif réduit. Seules les ententes
avec la Belgique francophone et la France ne sont pas limitées par des quotas. Le Tableau 2 cidessous présente ces ententes par pays, lesquelles allouent plus de 800 exemptions en excluant
la France et la Belgique. Remarquons que certaines ententes et exemptions n’ont pas été incluses
ici (ex. pour les stages, le personnel d’organisations internationales non gouvernementales, les
études en littérature française ou québécoise ou pour le personnel de missions diplomatiques et
leur famille (plus d’informations peuvent être trouvée à : MEES 2017a, 51-54)). Il est aussi à noter
que la totalité des ententes du Tableau 2 limite le nombre d’exemptions accordées aux
Juillet 2018

13

CAUCUSX008-02
Déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux

établissements anglophones à au plus de 20 % du nombre total des exemptions offertes sauf
dans les cas de la France et de la Belgique. Cependant, les étudiantes et les étudiants français
choisissant d’étudier dans une université anglophone représentaient tout de même un peu moins
de 18 % de l’effectif étudiant français total au Québec selon les données de 2012 du Ministère
(MEES 2015).

Tableau 2 : Nombre et types (QC ou CNRQ)* d’exemptions accordées par le ministère aux
étudiantes et aux étudiants internationaux selon le pays d’origine et le cycle d’études.

#

Pays

Nombre d’exemptions accordées par
trimestre
1er cycle

2e cycle

3e cycle

1

Algérie

31 QC

42 QC

10 QC

2

Allemagne

1 QC

3 QC

1 QC

3

Bavière

1 QC

3 QC

1 QC

4

Belgique francophone

∞ CNRQ

∞ QC

∞ QC

5

Bénin

5 QC

5 QC

0

6

Brésil

0

0

20 QC

7

Burkina Faso

11 QC

10 QC

1 QC

8

Burundi

3 QC

2 QC

1 QC

9

Cameroun

8 QC

8 QC

0

10 Catalogne

1 QC

6 QC

3 QC

19 CNRQ

66 QC

20 QC

0

4 QC

4 QC

13 Corée du Sud

3 QC

6 QC

3 QC

14 Côte d’Ivoire

21 QC

19 QC

3 QC

15 Égypte

10 QC

5 QC

5 QC

11 Chine
12 Colombie
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#

Pays

Nombre d’exemptions accordées par
trimestre
1er cycle

2e cycle

3e cycle

16 France

∞ CNRQ

∞ QC

∞ QC

17 Gabon

13 QC

12 QC

2 QC

18 Guinée

7 QC

7 QC

1 QC

19 Haïti

11 QC

19 QC

4 QC

20 Israël

2 QC

2 QC

1 QC

21 Italie

1 QC

6 QC

3 QC

22 Liban

23 QC

20 QC

4 QC

23 Luxembourg

1 QC

6 QC

3 QC

24 Madagascar

6 QC

5 QC

1 QC

25 Mali

8 QC

8 QC

0

26 Maroc

45 QC

34 QC

11 QC

27 Mauritanie

3 QC

3 QC

0

28 Membres de l’Agence Universitaire de la
Francophonie**

0

0

20 QC

29 Mexique

0

30 QC

20 QC

30 Niger

7 QC

7 QC

0

31 Pérou

0

5 QC

4 QC

32 République de Maurice

2 QC

2 QC

1 QC

33 République démocratique du Congo

6 QC

5 QC

1 QC

34 République du Congo

3 QC

2 QC

1 QC

35 Rwanda

3 QC

3 QC

1 QC

36 Sénégal

25 QC

25 QC

2 QC
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#

Pays

Nombre d’exemptions accordées par
trimestre
1er cycle

2e cycle

3e cycle

37 Togo

4 QC

4 QC

0

38 Tunisie

7 QC

39 QC

19 QC

39 Vietnam***

20 QC

* Tarif canadien non-résident du Québec (CNRQ) ; tarif québécois (QC).
** Uniquement pour les établissements francophones.
*** Le nombre d’exemptions varie selon l’usage. Par exemple, en 2018, seulement 11 exemptions furent accordées.

Relations internationales et Francophonie Québec 2017 et MEES 2018b

Avec ces données, il appert qu’en dehors de la France et de la Belgique les exemptions des autres
pays ne sont attribuées qu’à une part marginale de leurs ressortissants et de leurs ressortissantes.
À titre d’exemple, prenons la Chine. En 2013, 1 661 étudiantes et étudiants chinois étaient inscrits
dans une université québécoise au 1er cycle (MESRS 2014), ainsi seulement un peu plus de 1 %
d’entre eux et d’entre elles bénéficiaient d’un tarif réduit. Pareillement, une majorité d’étudiantes
et étudiants francophones provenant de pays, comme le Maroc (voir Tableau 3), ne paie pas le
tarif québécois et se fait charger les montants forfaitaires bonifiés pour les étudiantes et les
étudiants internationaux (déréglementés ou réglementés). Nous démontrons cette tendance dans
le Tableau 3, construit à partir d’une partie des données du Tableau 2.
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Tableau 3 : Proportion d’étudiantes et d’étudiants internationaux exemptés par le MEES
selon le pays d’origine
Pays
d’origine
Côte d’Ivoire

Nombre
Effectif Proportion
d’exemptions international exemptée
au 1er cycle
au 1er cycle
(%)
21
251
8,4

Tunisie

7

223

3,1

Maroc

45

536

8,4

Algérie
Burkina Faso

31
11

120
146

25,8
7,5

Haïti

11

116

9,5

Bénin

5

197

2,5

Cameroun

8

302

2,6

Note : Il est à noter qu’à défaut d’avoir des données plus récentes du ministère,
nous devons utiliser les statistiques disponibles de 2013-2014.

MESRS 2014 et Relations internationale et Francophonie Québec 2017

Ainsi en dehors des ressortissantes et des ressortissants français et belges, la majorité des
étudiantes et des étudiants internationaux paie des droits de scolarité élevés, étant de cinq à six
fois plus élevés que ceux des universitaires québécoises et québécois pour les disciplines
réglementées seulement. En ce qui concerne les six disciplines déréglementées, leur facture
étudiante est nettement plus salée. Dans certaines universités, l’étudiante ou l’étudiant
international peut payer jusqu’à 8 fois plus pour ses droits de scolarité que l’étudiante ou l’étudiant
québécois. Ce montant peut même aller jusqu’à 18 fois plus cher à McGill, où les étudiantes et
les étudiants internationaux payeront des droits de scolarité de 45 262,80 $ pour 30 crédits dès
l’automne 2018 au baccalauréat en commerce comparativement à 2 455,50 $ pour les étudiantes
et les étudiants québécois (McGill 2018b).
Avant de poursuivre, mentionnons que de nombreuses universités et facultés universitaires offrent
des bourses dédiées aux étudiantes et aux étudiants internationaux leur permettant de compenser
en partie ou en totalité les montants forfaitaires supplémentaires qui leur sont chargés. Ces
bourses d’exonération sont toutefois offertes en fonction de divers critères qui varient d’une
université à une autre. Remarquons qu’elles s’adressent principalement aux étudiantes et aux
étudiants internationaux inscrits aux cycles supérieurs. Par exemple, à l’Université de Montréal, il
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existe un programme de bourses d’exemption. Afin d’y être admissible, l’étudiante ou l’étudiant
international devant payer un montant forfaitaire doit notamment être inscrit à temps plein à la
maîtrise ou au doctorat. Elle ou il doit aussi avoir un excellent dossier scolaire et remplir une
demande pour être éligible. Ces bourses sont accordées pendant trois trimestres pour la maîtrise
ou pendant six trimestres au doctorat – ce qui ne représente pas nécessaire la durée réelle des
études (Université de Montréal, s.d.). Similairement, à l’Université McGill, des bourses sont
offertes aux étudiantes et aux étudiants internationaux en fonction de leur excellence académique
et, sous certaines conditions, selon leurs besoins financiers. Néanmoins, plusieurs de ces
programmes ne s’adressent pas spécifiquement à la communauté étudiante internationale (McGill
2018f). Quant à elle, l’Université Concordia offre une bourse d’excellence permettant aux
étudiantes et aux étudiants internationaux au doctorat d’être exonérés des montants forfaitaires
durant une période de huit trimestres (Concordia, s.d.). À l’Université Bishop’s, aucune aide est
accordée en fonction des besoins financiers des étudiantes et des étudiants internationaux.
Celles-ci et ceux-ci sont toutefois admissibles aux bourses d’excellence (Bishop’s University, s.d.).
D’autres universités, au contraire, exonèrent automatiquement toutes les étudiantes et tous les
étudiants internationaux admissibles à payer leurs montants forfaitaires. À titre d’exemple,
l’Université Laval offre automatiquement à chacune des étudiantes et à chacun des étudiants
internationaux inscrits à temps plein au doctorat de 3e cycle de payer les mêmes frais que les
étudiantes et les étudiants québécois (Université Laval 2016). Des programmes similaires pour
les étudiantes et les étudiants internationaux au doctorat existent aussi à l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR), à l’École de technologie supérieure (ETS), à l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) et à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) (UQTR, s.d. ;
ETS, s.d. ; UQAC, 2017 ; UQAT 2017). À l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), un programme similaire existe, mais il ne s’applique
pas automatiquement. Les étudiantes et les étudiantes internationaux au doctorat doivent donc y
appliquer et respecter certaines conditions (UQAR, s.d.; UQAM, s.d.). Des bouses d’exonération
du montant forfaitaire sont aussi offertes à la communauté internationale inscrite à la maîtrise en
recherche, selon divers critères, à Polytechnique, à l’UQAT et à l’UQAR (Polytechnique, s.d. ;
UQAT 2017 ; UQAR, s.d.). Pour tous les cycles confondus, l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) offre une trentaine de bourses qui couvrent « la différence entre les frais de scolarité
prévus pour les [étudiantes et les] étudiants canadiens résidents du Québec et ceux exigibles des
[étudiantes et des] étudiants internationaux » (UQO, s.d.). En conclusion, les bourses
Juillet 2018

18

CAUCUSX008-02
Déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux

d’exonération concernent surtout les étudiantes et les étudiants internationaux aux cycles
supérieurs, principalement en recherche ou inscrits au doctorat. En dehors des bourses
d’excellence et de programmes limités, peu d’aide est accordée aux étudiantes et aux étudiants
internationaux ne profitant pas d’exemption du MEES au 1er cycle dans une discipline réglementée
ou non.

1.2 LA DÉRÉGLEMENTATION DE 2008 ET SON ÉLARGISSEMENT
Les étudiantes et les étudiants internationaux ne profitant pas d’une exemption doivent payer un
montant forfaitaire en sus des droits de scolarité de base, que payent les étudiantes et les
étudiants québécois. Comme indiqué plus haut, dans un contexte réglementé, le montant
forfaitaire était remis par les universités au gouvernement, mais celui-ci distribuait des subventions
aux universités selon les formules des règles budgétaires qui tenaient compte de l’effectif
international. En effet, le gouvernement octroyait pour chaque étudiante et pour chaque étudiant
international des « subventions normées » aux universités. Les subventions normées incluaient
trois subventions : une pour la fonction enseignement, une pour le soutien à l’enseignement et à
la recherche et une pour les terrains et les bâtiments (UEQ 2017a).
Suite à la déréglementation des six familles en 2008, la subvention liée à la fonction enseignement
pour la communauté étudiante internationale inscrite dans celles-ci a été graduellement retirée
aux universités (CCAFE 2008). En échange, les universités pouvaient garder les montants
forfaitaires pour elles-mêmes. Dans un contexte de déréglementation, la voie est donc libre aux
administrations universitaires : elles sont laissées à elles-mêmes pour fixer leur prix. Le
gouvernement québécois, quant à lui, se décharge de ses fonctions de veille du système éducatif
supérieur québécois. Par-là, on entend une vigie quant à la bonne gestion des fonds et à la
mission d’instruction des universités en assurant un financement juste et adéquat des
établissements.
Après la déréglementation de six familles de disciplines en 2008, le gouvernement québécois se
lance maintenant dans un élargissement de cette mesure. Dès l’automne 2019, la totalité des
disciplines de 1er cycle et même des programmes de 2e cycle qui ne sont pas axés sur la recherche
seront désormais touchés par la déréglementation. Nous pensons entre autres aux maîtrises
professionnelles ou celles avec projet. Le Tableau 4 présente la répartition entre les familles de
disciplines réglementées et déréglementées selon la formule qui prévalait avant 2008, celle après
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2008 et selon la nouvelle déréglementation annoncée, qui entrera en vigueur prochainement
(MEES 2018a). Au final, seules les étudiantes et seuls les étudiants internationaux de 3e cycle,
en recherche au 2e cycle ou ceux et celles profitant d’une exemption seront épargnés.
Tableau 4 : Familles des disciplines réglementées et déréglementées pour les montants
forfaitaires des frais de scolarités des étudiantes et des étudiants internationaux selon les
politiques d’avant 2008, d’après 2008 et celle annoncée en 2018
Avant 2008

De 2008 à 2018

Politique de 2018

Régl.

Dérégl.

Réglementées

Déréglementées

Régl.

Dérégl.

Toutes les
familles de
disciplines

Aucune

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

Sciences pures
Mathématiques
Génie
Informatique

Aucune

Toutes les
familles de
disciplines

Familles
légères

Toutes les
familles de
disciplines

Aucune

Sciences humaines et
sociales
Géographie
Éducation
Éducation physique
Lettres

Administration
Droit

Aucune

Toutes les
familles de
disciplines

2e cycle

Toutes les
familles de
disciplines

Aucune

Toutes les familles de
disciplines

Aucune

Maîtrises
en
recherche

Maîtrises
professionnelles (D.E.S.S.,
microprogrammes, etc.)

3e cycle

Toutes les
familles de
disciplines

Aucune

Toutes les familles de
disciplines

Aucune

Toutes les
familles de
disciplines

Aucune

1er cycle
Familles
lourdes

Adapté de CCAFE (2008) et MEES (2018a)
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Alors que la déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants
internationaux de 2008 s’était accompagnée de la coupure des subventions pour la fonction
enseignement pour ces étudiantes et ces étudiants, la déréglementation de 2018 va plus loin.
Jusqu’alors, les universités recevaient encore les subventions pour le soutien à l’enseignement et
à la recherche et celles pour les terrains et les bâtiments pour les étudiantes et les étudiants
internationaux suivant une formation dans une discipline déréglementée au sein de leur
établissement. Or, la nouvelle politique prévoit le retrait complet de ces subventions, invitant ainsi
les universités à combler le manque à gagner par une hausse des frais de scolarités de la
communauté internationale.
Ce désengagement du gouvernement dans le financement des universités est d’autant plus
inquiétant que celles-ci souffrent depuis plusieurs années de déficits chroniques. Une des
réponses possibles à la déréglementation, compte tenu le contexte austère que connaissent les
universités, pourrait être une concurrence sans limites pour s’arroger les parts de marchés les
plus rentables. Nous reviendrons plus loin sur ces risques.

1.3 DÉSINVESTISSEMENT ET SUBVENTIONS CONDITIONNELLES
En comparant le réseau de l’éducation post-secondaire québécois à celui des autres provinces,
la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CRÉPUQ) évaluait en
2013 le manque à gagner annuel des universités du Québec à plus de 850 millions de dollars
(Daoust-Boisvert 2013). En 2015, des regroupements étudiants et des syndicats dénonçaient les
effets des compressions dans le milieu de l’enseignement supérieur. On estimait alors, que depuis
2012, c’était près de 737 millions de dollars qui ont été coupés dans les universités (Lévesque
2015 ; Lafortune 2015 ; Radio-Canada 2015). Au printemps 2017, le vice-recteur exécutif de
l’Université Laval, M. Éric Bauce, évaluait le manque à gagner à la subvention de fonctionnement
des universités à près de 570 millions de dollars. En ajoutant à ce nombre l’augmentation non
couverte des coûts de système, M. Bauce estimait à 842 millions de dollars le manque à gagner
total des universités du Québec (Bauce 2017 cité dans UEQ 2018a). À terme, la nouvelle formule
annoncée prévoit un réinvestissement annuel de 367 millions de dollars (MEES 2018a). Malgré
ces nouveaux fonds, il y a fort à parier que de nombreuses universités accuseront tout de même
d’un manque à gagner. Déjà plusieurs voix du milieu universitaires, dont des recteurs, s’élèvent
pour critiquer ce réinvestissement jugé insuffisant (Venne 2018 ; Lafortune 2018 ; Les Affaires
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2018). De surcroît, la déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants
internationaux implique la coupure des subventions normées associées à ceux-ci et à celles-ci,
ce qui n’aidera en rien de nombreux établissements universitaires.
Dans sa nouvelle politique, le MEES invite donc les établissements universitaires à se financer
en augmentant le recrutement d’étudiantes et d’étudiants internationaux, tout particulièrement
celles et ceux non exemptés par une entente payant ainsi des frais majorés. Effectivement, le
Ministère accordera aux universités une subvention équivalente à 9 000 $ par étudiante ou par
étudiant international additionnel dans les disciplines déréglementées par rapport au niveau de
l’année 2018-2019 jusqu’à concurrence de 2500 étudiants ou étudiantes pour l’ensemble du
Québec. Le Ministère ajoute, sans toutefois détailler les paramètres d’application de la mesure,
que la majorité des universités obtiendront une subvention équivalente à un minimum de 50
étudiants ou étudiantes, soit un montant minimal de 450 000$. De plus, cette enveloppe totalisant
22,8 millions de dollars, répartis sur 4 ans, ne s’adresse qu’aux établissements francophones
(MEES 2018a). On invite au final les universités francophones à combler leur manque à gagner
en recrutant davantage d’étudiantes et d’étudiants internationaux. Or, un financement conditionnel
au recrutement des étudiantes et d’étudiants internationaux est un risque pour les universités.
Prenons notamment le cas de l’Université Laval. Cette dernière a enregistré en 2017 une baisse
des inscriptions de la population internationale de 4 %, soit 161 étudiantes et étudiants
internationaux de moins qu’en 2016 (Radio-Canada 2017). Malgré tout, le MEES affirme dans sa
politique qu’une hausse de l’effectif étudiant international de 15 % serait à prévoir grâce à sa
nouvelle subvention (MEES 2018a). Pourtant, ce même Ministère prévoyait en 2017 une
diminution soutenue pour l’ensemble des cycles d’étude de l’effectif étudiant international en
équivalence temps plein pour toutes les universités du Québec sans exception de 2016 à 2025
(MEES 2017b). Cette contradiction nous apparaît difficilement explicable. Il nous semble alors fort
peu réaliste que cette l’enveloppe conditionnelle à une augmentation de l’effectif étudiant
international soit si bénéfique aux universités francophones.
De plus, dans le cadre d’une étude comparative sur les stratégies de recrutement des étudiantes
et des étudiants non québécois réalisée pour la CRÉPUQ, la firme Bang Marketing met en garde
les universités qui souhaiteraient recruter à des fins de financement. En effet, cette manière de
faire mettrait en danger la réputation de l’université à l’internationale (Chatel-De Repentigny,
Montmarquette et Vaillancourt 2011). Or, cette réputation est au centre de la capacité d’attraction
et de recrutement des étudiantes et des étudiants internationaux. En conséquence, les universités
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qui souhaiteraient se financer à l’aide du recrutement à l’international iraient à l’encontre de leur
propre intérêt en dévaluant leur réputation et leur capacité d’attrait. Dans la même lignée, lors
d’une entrevue récente pour la revue L’Actualité, le recteur de l’Université Sherbrooke, Jean
Goulet, a aussi indiqué que l’ouverture au marché international ne devait pas être un outil de
financement pour les universités, car « cela risque, dit-il, de ‘‘dénaturer’’ l’université » (Barlow
2018).
Dans la prochaine section, nous aborderons l’une des principales conséquences de la
déréglementation de 2008 et du manque à gagner chronique des établissements universitaires
québécois, soit d’importantes hausses des droits de scolarité de la communauté étudiante
internationale inscrite dans un programme déréglementé qui ont suivi l’implantation de la mesure.
Avec l’élargissement de la déréglementation, de nouvelles hausses des droits de scolarité sont à
prévoir dans les prochaines années si on se fie aux tendances observées au lendemain de la
déréglementation de 2008.
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2. HAUSSES DES DROITS DE SCOLARITÉ DES ÉTUDIANTES
ET DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Suite à la déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux
en 2008, les universités ont généralement haussé les droits de scolarité de cette communauté.
Pour la plupart, elles réagissaient ainsi aux coupures des subventions normées pour la fonction
enseignement pour ces étudiantes et ces étudiants. Dix ans plus tard, force est de constater que,
dans les disciplines déréglementées, la communauté internationale paie des frais qui sont bien
plus élevés que dans toutes les autres disciplines. En 2014, la Fédération étudiante universitaire
du Québec (FEUQ) publiait un avis sur la question. Dans cet avis, la FEUQ montrait qu’à terme
les coûts totaux payés par les étudiantes et par les étudiants internationaux dans certains
établissements universitaires dans les disciplines déréglementées étaient disproportionnés
comparativement à ceux des familles réglementées. Nous reproduisons dans le Tableau 5 les
résultats de la recherche de la FEUQ. Ceux-ci montrent qu’après quelques années les
pourcentages de hausse des droits de scolarité sont en général de loin plus élevés pour les
disciplines déréglementées que celles réglementées. Les écarts sont encore plus importants pour
l’Université McGill.

Tableau 5 : Augmentation des coûts totaux exigés pour les étudiantes et les étudiants
internationaux de 2007-2008 à 2013-2014
Disciplines réglementées
au 1er cycle

Disciplines déréglementées
au 1er cycle

2e
cycle*

3e
cycle*

Établissement

Légères

Lourdes

Légères

Lourdes

UQAM

30,50 %

30,60 %

32,90 %

51,10 %

32,90 %

32,50 %

Montréal

21,10 %

21,10 %

33,30 %

40,40 %

21,00 %

20,80 %

Laval

26,40 %

26,10 %

48,00 %

34,90 %

29,10 %

29,40 %

McGill

5,30 %

8,70 %

82,60 %

75,60 %

20,10 %

29,60 %

Sherbrooke

53,50 %

37,70 %

53,50 %

53,50 %

53,50 %

53,80 %

*Réglementés

FEUQ 2014
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Aujourd’hui, le résultat de ces hausses démesurées des frais de scolarité est qu’un écart important
s’est creusé entre les droits que doivent payer les étudiantes et les étudiants internationaux dans
les programmes déréglementés vis-à-vis de ceux et de celles dans les disciplines réglementées.
À titre d’exemple, nous produisons ci-dessous dans le Graphique 1 les droits de scolarité dont
doivent s’acquitter les étudiantes et les étudiants internationaux non exemptés en administration,
une discipline déréglementée depuis 2008, ainsi que le coût des études pour les programmes de
psychologie (réglementés) dans les différentes universités québécoises à l’automne 2018 (sauf
exception). La lectrice ou le lecteur trouvera en Annexe 2 les données sous forme de table
utilisées pour ce graphique. Il est à noter que ces deux disciplines appartiennent à la famille de
discipline dite légère, soit la famille des disciplines considérées ‘peu coûteuses’ pour une
université.

Graphique 1 : Droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux non
exemptés selon les universités en 2018 (30 crédits) (en $)
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$40 000,00
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$30 000,00
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Psychologie

Les écarts entre les droits dont doivent s’acquitter les étudiantes et les étudiants en administration
par rapport à celles et ceux en psychologie sont pour certaines universités alarmants. L’Université
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McGill charge les frais présentant les plus grands écarts entre ces deux familles, soit 24 227,40$,
c’est-à-dire plus du double. Au contraire, les universités francophones de régions présentent des
variations bien moins prononcées. En moyenne, celles et ceux inscrits en administration paient
28,6 % de plus qu’en psychologie. Par contre, on remarque que certains établissements
universitaires présentent des écarts beaucoup moins élevés et parfois nuls notamment l’UQAC,
l’UQAT et l’UQTR. Ainsi, malgré que les universités doivent autofinancer la fonction enseignement
des étudiantes et des étudiants internationaux non exemptés inscrits en administration, plusieurs
leur chargent des droits similaires au tarif réglementé. D’autres au contraire ont abusé de la
déréglementation pour imposer des frais élevés aux étudiantes et aux étudiants internationaux.
C’est notamment le cas de l’Université McGill.
En effet, plusieurs éléments caractérisant l’Université McGill, citons notamment la langue
d’enseignement et sa réputation (McGill serait classée 3e meilleure université au Canada et 42e
mondialement (Times Higher Education 2018)) lui permettent d’attirer la plus grande part des
étudiantes et des étudiants internationaux non exemptés, donc celles et ceux payant un montant
forfaitaire plus élevé. Considérant ces avantages, McGill a pu se permettre d’augmenter
drastiquement ses frais de scolarités. Le Graphique 2 présente l’évolution de ces frais de 2005 à
2018 pour deux disciplines déréglementées (commerce : BCom et génie : BEng) et pour deux
disciplines réglementées (musique : BMus et arts : BA). Il est à noter que ces frais correspondent
à ceux chargés au trimestre d’automne de l’année indiquée et que les données de 2008-2009
n’ont pas pu être retrouvées. L’université McGill indique néanmoins dans ses dépliants
d’information que les droits de scolarités annuels pour la communauté internationale se situent
entre 13 965 $ et 32 812 $ pour l’année 2008 (McGill 2008a). En Annexe, la lectrice ou le lecteur
trouvera le tableau des données associés au Graphique 2.
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Graphique 2 : Évolution des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants
internationaux à l’université McGill au sein de quatre disciplines de 1er cycle réglementées
et déréglementées
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Le Tableau 6 présente ces hausses en pourcentage d’une année à l’autre. À titre d’exemple, on
remarque qu’entre les années 2011-2012, les droits de scolarités des étudiantes et des étudiants
internationaux en commerce (BCom) et en génie (BEng) ont grimpé de plus de 21 %.
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Tableau 6 : Hausse annuelle des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants
internationaux à l’université McGill au sein de quatre disciplines de 1er cycle réglementées
et déréglementées
Années 2005-2006 2006-2007 2007-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
BEng
7,94 %
7,98 %
30,00 %
8,00 %
8,00 %
21,67 %
BA
8,02 %
8,00 %
0,00 %
3,56 %
0,69 %
0,00 %
BCom
0,00 %
0,00 %
53,00 %
8,00 %
8,00 %
21,67 %
Bmus

7,94 %

7,98 %

0,00 %

4,80 %

0,62 %

0,00 %

Années 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
BEng
8,00 %
6,00 %
5,00 %
4,00 %
3,00 %
7,70 %
BA
BCom

2,66 %
8,00 %

2,67 %
6,00 %

2,34 %
5,00 %

1,50 %
4,00 %

2,70 %
3,00 %

2,70 %
7,70 %

Bmus

2,66 %

2,67 %

2,38 %

1,50 %

2,70 %

2,70 %

Ces chiffres ont raison d’inquiéter celles et ceux qui craignent que la prochaine déréglementation
résulte en des hausses drastiques des droits de scolarité de la communauté internationale. Le
risque est grand que les droits des disciplines comme musique, dites lourdes (c’est-à-dire dont le
coût de la formation est élevé pour l’université), connaîtront le même sort que celles
déréglementées en 2008. Ces résultats contrastent d’autant plus avec les propos tenus par
l’université McGill en 2008 qui tentait de rassurer les étudiantes et les étudiants dans un
communiqué sous-titré International students will not face unfair burden1 :
While some have expressed concern that the new rules would immediately impose
an unfair and sudden burden on our international students, this is not the case, said
Deputy Provost (Student Life and Learning) Morton Mendelson.
“We have in general applied the same rate of tuition-fee increase for international
students – 8 per cent – in most of the six disciplines affected by the policy change,
as has been applied in the past several years,” Prof. Mendelson said. “We have not
surprised our international students with an exorbitant fee increase at the last
minute, nor would we.”2
McGill 2008b

Traduction libre : « Les étudiantes et les étudiants internationaux ne seront pas chargés injustement ».
Traduction libre : « Bien que certains se soient inquiétés du fait que les nouvelles règles imposeraient
immédiatement un fardeau injuste et soudain à nos étudiantes et à nos étudiants internationaux, tel n’est
pas le cas, a déclaré Morton Mendelson, vice-principal à la vie étudiante et à l’apprentissage. "En général,
1
2
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Force est de constater que l’université ne s’est pourtant pas gênée d’augmenter la facture
étudiante de plus de 21 % de 2011 à 2012. À titre de référent, il s’agit d’une hausse de plus de 19
points de pourcentage supérieurs à l’inflation entre ces deux années, qui se situait à 2 % (Banque
du Canada 2018). Ces hausses draconiennes des droits de scolarité sont d’autant plus
inquiétantes qu’elles ont engendré depuis 2008 une disparité entre les universités québécoises.
Il suffit de comparer les droits de scolarité chargés à la communauté internationale en génie pour
2018 pour s’en convaincre (voir Graphique 3, la lectrice ou le lecteur trouvera en Annexe 4 les
données associées).

nous avons appliqué le même taux d'augmentation des frais de scolarité aux étudiantes et aux étudiants
internationaux (8%) dans la plupart des six disciplines concernées par le changement de politique,
comme cela a été le cas ces dernières années", a déclaré le professeur Mendelson. "Nous n'avons pas
surpris nos étudiantes et nos étudiants internationaux à la dernière minute avec une augmentation
exorbitante des frais de scolarité et nous ne le ferons pas". »
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Graphique 3 : Droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux en génie
(1er cycle, 30 crédits, automne 2018, sauf exception *) (en $)
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En comparant les droits de scolarité des programmes de génie et d’administration des différentes
universités du Québec, la décision de certaines d’entre elles de les hausser beaucoup plus que
les autres est difficilement explicable autrement que par une volonté de ces établissements de
profiter de la communauté internationale pour s’enrichir à ses dépens plutôt que de leur faire payer
leur juste part. Dans les prochaines sections, nous montrerons comment ces hausses importantes
et inégales des droits de scolarité ont eu des conséquences néfastes dans le réseau de
l’enseignement supérieur principalement en défavorisant les petites universités des régions
périphériques et les établissements francophones.
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3. CONSÉQUENCES DE LA DÉRÉGLEMENTATION
Nous démontrerons ici que les hausses inégales des droits de scolarité de la communauté
étudiante internationale ont principalement bénéficié aux grandes universités anglophones et à
celles situées dans les grands centres urbains au détriment des petites universités en région
périphérique. Nous exposerons ensuite comment la déréglementation de 2008 a amorcé une
transformation de la composition démographique de la population étudiante internationale au
Québec désavantageant les universités francophones et les invitant à proposer une offre de cours
en anglais.

3.1 DISPARITÉS DANS LE MILIEU DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR QUÉBÉCOIS
En général, les universités en régions peinent à attirer des étudiantes et des étudiants
internationaux. La tendance ne risque pas de changer avec la déréglementation étant donné les
critères qui influencent les choix des universités par la communauté étudiante : la localisation, la
langue et le prestige.
En effet, les universités les plus attrayantes sont situées dans les grands centres, soient Montréal
et Québec, ou encore elles offrent une formation en anglais. En 2013, les universités de Montréal
et de Québec (McGill, Concordia, UQAM, Université Laval, ENAP, INRS, ETS, Université de
Montréal, HEC et Polytechnique) s’accaparaient près de 88 % de la population étudiante
internationale. Quant à elles, les trois seules universités anglophones du Québec (McGill,
Concordia et Bishop’s) cumulaient plus de 41% des étudiantes et des étudiants internationaux.
En comparaison, selon les données de 2014 du MESRS, ces trois universités accueillaient un peu
plus de 25 % de l’effectif étudiant total en 2012 (MESRS 2015). Finalement, en ne considérant
que les institutions universitaires francophones situées dans les grands centres, on constate
qu’elles attirent près de 81 % des étudiantes et des étudiants internationaux inscrits dans le milieu
universitaire francophone (MESRS 2014), alors qu’elles accueillent 72 % de l’effectif étudiant total
suivant sa formation dans une école francophone (MESRS 2015)3.
Ces données s’expliquent par le prestige que revêtent les universités des grandes villes comme
l’Université de Montréal, l’Université McGill et l’Université Laval située à Québec, l’attrait pour les

3

La TÉLUQ a été exclue des calculs à cause de son caractère multirégional.
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étudiants et les étudiantes de vivre dans un grand centre urbain et une préférence pour les études
en langue anglaise (OCDE 2017 ; Montréal International 2015 ; Chatel-De Repentigny,
Montmarquette et Vaillancourt 2011).
On comprend dès lors que les universités francophones des régions feront face à un immense
défi afin de recruter plus d’étudiants internationaux. Au contraire, les universités sises dans les
grands centres profiteront au maximum de la déréglementation en encaissant non seulement les
montants forfaitaires de la communauté internationale déjà présente chez elles, mais en plus elles
obtiendront la grande part des subventions de 9 000 $ par étudiante ou étudiant international
supplémentaire recruté, dont il a été question plus haut.
Le gouvernement délaisse les universités en région en leur imposant de subvenir à leurs besoins
grâce aux étudiantes et aux étudiants internationaux. En effet, cette source de financement peut
réellement être instable. La dépendance de certaines universités aux étudiantes et aux étudiants
internationaux a d’ailleurs été mise de l’avant récemment par Guy Breton, le recteur de l’Université
de Montréal, qui mentionnait que « si certains pays, comme la Chine, décidaient du jour au
lendemain de ne plus envoyer d’étudiants [et d’étudiantes], certaines universités seraient au bord
de la faillite ! » (Barlow 2018). Nous n’avons qu’à rappeler ici la chute de 50% des inscriptions des
étudiantes et des étudiants français à l’ETS suite à l’augmentation massive de leurs droits de
scolarité en 2015 (Gerbet 2015). Similairement, l’Université de Sherbrooke, l’UQO et l’UQAR ont
connu des baisses des inscriptions des étudiantes et des étudiants internationaux entre 2015 et
2016 de 6%, 10% et 6% respectivement (Gerbet 2015). Lorsqu’une telle situation se produit dans
une université en région, les conséquences peuvent être des plus lourdes compte tenu de leur
dépendance à la communauté internationale pour assurer la viabilité de certains programmes
d’étude et leur financement (Réseau de l’Université du Québec, 2014a).
Plus tôt, nous avions suggéré que, dans un contexte réglementé, le montant forfaitaire prélevé
aux étudiantes et étudiants internationaux est récupéré par le Ministère et intégré aux fonds
consolidés du gouvernement. Toutefois, le gouvernement octroie des subventions entre les
établissements universitaires québécois selon les règles budgétaires. Certains établissements
(ex. McGill) reçoivent une part moindre de ce qu’ils redonnent à l’État, alors que d’autres (ex.
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)) profitent de cette redistribution.
Selon les règles budgétaires de 2017-2018 (MEES 2017a), l’université McGill se voyait amputer
ses subventions de 45,7 millions de dollars (montants forfaitaires récupérés pour toutes les
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étudiantes et tous les étudiants internationaux réglementés) alors que l’UQAT remettait 347 700 $
annuellement à l’État. Par contre, l’UQAT récupère ensuite en subventions spécifiques et en
allocations près de 5 millions de dollars auxquels s’ajoutent 7,9 millions de dollars puisqu’il s’agit
d’un établissement en région, alors que McGill a reçu approximativement 27,8 millions de dollars
pour ces mêmes programmes de subventions. Pour McGill, ce jeu de prenant-donnant lui coûte
17,9 millions de dollars. Par contre, l’UQAT récupère environ 3 600 % de plus de ce qu’elle
redonne. Il est donc très aisé de voir laquelle des deux universités profiterait le plus de la
déréglementation annoncée. En effet, seulement en récupérant les montants forfaitaires pour les
étudiantes et les étudiants présentement réglementés au 1er cycle, McGill récupérerait près de
23.3 millions de dollars annuellement, alors que l’UQAT n’aurait que 122 400 $ de plus, soit 190
fois moins que l’Université McGill. La disproportion de ces nouveaux revenus se constate d’autant
plus en faisant le ratio des montants présentement récupérés par le gouvernement pour les
étudiantes et les étudiants internationaux non exemptés au 1er cycle (montants qu’empocheront
bientôt les universités) sur la subvention de fonctionnement totale des universités. Ce ratio permet
de mettre de l’avant l’importance que les montants forfaitaires déréglementés représenteront pour
le financement des universités. Il ne tient toutefois pas compte des coupures des subventions
normées, mais il demeure un outil intéressant pour identifier quelles universités gagneront le plus
avec la déréglementation. Par exemple, pour McGill, ce ratio est de 7 %, signifiant, que toute autre
chose étant égale, McGill augmenterait ses revenus de 7 % en récupérant les montants
forfaitaires qu’elle redonne au gouvernement. Pour l’Université Concordia, ce ratio serait de
3,83 %. Au contraire, pour l’ensemble des universités francophones, ce ratio est de moins de 1%.
Ainsi, les universités francophones ne gagnent quasiment rien avec la déréglementation à
l’inverse de McGill ou même de Concordia. Les détails de ces calculs peuvent être trouvés en
Annexe 5.
Bref, les universités francophones et en région attirant bien moins d’étudiantes et d’étudiants
internationaux que des universités comme McGill ou Concordia, elles récupéreront des montants
forfaitaires bien moindres que ceux touchés par leurs homologues anglophones situées à
Montréal.
Une déréglementation ainsi est nuisible aux universités en région, car elle renforce les disparités
entre les grands centres et les régions au niveau de leur financement, mais aussi au niveau de la
qualité de l’enseignement prodigué. En effet, le meilleur financement des universités des grandes
villes et anglophones leur permettra de supplanter les autres universités en offrant une plus vaste
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offre de cours, en payant de meilleurs ou de plus modernes équipements de recherche ou en
attirant des chercheuses et des chercheurs de prestige avec des offres salariales appétissantes.
Qu’en sera-t-il pour les universités en région ? Comment peut-on croire qu’elles pourront faire le
poids avec une formule favorisant les grandes universités des grands centres ? Il faut à tout prix
éviter le désengagement du gouvernement de sa mission de régulateur dans le milieu de
l’enseignement supérieur. En effet, l’État doit s’assurer que toutes et tous puissent recevoir un
enseignement de qualité comparable partout au Québec.

3.2 TRANSFORMATION

DE LA COMPOSITION DÉMOGRAPHIQUE DE LA

COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE INTERNATIONALE
Les hausses des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux ont eu comme
autre conséquence de modifier la composition démographique de la communauté étudiante
internationale. En effet, considérées grossièrement, les statistiques d’inscriptions des étudiantes
et des étudiants internationaux dans les universités québécoises montrent une hausse soutenue,
année après année, de l’effectif étudiant international. Nous montrerons dans les lignes qui
suivent que la réalité est plus complexe.
3.2.1 Portrait de la communauté étudiante internationale
Selon les chiffres du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), les
étudiantes et les étudiants non québécois étaient au nombre de 44 236 en 2016-2017 dans les
universités du Québec. Parmi ceux-ci et celles-ci, plus de 30 000 provenaient de l’international et
près de la moitié d’entre elles et d’entre eux étaient exemptés du tarif étudiant international en
vertu d’une entente entre le Québec et leur pays d’origine (MEES 2018a).
En 2013, les données du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science
(MESRS) indiquaient qu’environ 38 % des étudiantes et des étudiants internationaux provenaient
de France. La communauté étudiante française occupe ainsi le premier rang quant à sa
représentativité dans les universités québécoises. Elle est suivie de la Chine, des États-Unis, de
l’Inde et de l’Iran (voir Graphique 4) (MESRS 2014).
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Graphique 4 : Pays d’origine de la communauté internationale universitaire au Québec en
2013

33,80%
38,10%

2,40%
2,50%
3%
3,40%
France

Chine

États-Unis

8,80%
8%
Inde

Iran

Maroc

Tunisie

Autres
MESRS 2014

En 2012, sur un total de 30 663 étudiantes et étudiants internationaux, 18 099 d’entre eux et
d’entre elles ont choisi d’étudier dans un établissement universitaire francophone. Plus de la
moitié de cet effectif provenait de France. En parallèle, 12 564 étudiantes et étudiants
internationaux ont décidé d’aller étudier dans une université anglophone (MESRS 2015). Comme
vu plus tôt, ce sont plus de 41 % des étudiantes et des étudiants internationaux qui se sont inscrits
en 2013 dans l’une des trois universités anglophones du Québec (McGill, Concordia et Bishop’s)
alors que les 59% restants se sont répartis entre 15 établissements universitaires de langue
française en choisissant de préférence les institutions situées à Montréal et dans la ville de
Québec (MESRS 2014). À partir de chiffres du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)
obtenus par Radio-Canada (2017), on calcule qu’en 2017, c’est plus de 44 % de la communauté
étudiante internationale qui s’était inscrit dans l’un des trois établissements anglophones du
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Québec. Prises ensemble ces données indiquent une préférence de la communauté
internationale pour un enseignement en anglais, celle-ci étant surreprésentée au sein des
établissements universitaires anglophones par rapport au poids qu’elles occupent dans le
système d’éducation post-secondaire québécois.
Ce constat est intéressant étant donné les tarifs élevés chargés, par l’Université McGill
notamment, aux étudiantes et étudiants internationaux inscrits dans l’une des six familles
déréglementées suite à 2008 en comparaison à ceux des universités francophones. Dans les
faits, une tranche de la population internationale ne semble pas être affectée par la hausse
démesurée des frais d’inscription. On pense par exemple à la clientèle américaine ou anglosaxonne. Cette dernière paye généralement des droits de scolarité beaucoup plus élevés dans
leurs pays d’origine qu’au Québec, ce qui n’est souvent pas le cas des étudiantes et des étudiants
internationaux européens ou issus des pays de la francophonie (Times Higher Education 2016).
Ceux-ci et celles-ci payent des droits de scolarité pouvant osciller entre la gratuité scolaire et
quelques centaines de dollars dans certains pays, alors qu’au Québec les droits de scolarité pour
les étudiantes et les étudiants internationaux avoisinaient les 20 749 $ en moyenne en 2017
(CCAFE 2017).
D’ailleurs, dans un rapport de 2008, le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études
(CCAFE) remarque que « le marché des étudiants étrangers est d’abord anglophone […] et, dans
le marché francophone, le pays qui recrute le plus d’étudiants étrangers est la France. » De plus,
ici, les étudiantes et les étudiants français, qui forment la plus grande part de la communauté
étudiante internationale au Québec, sont chargés au tarif CNRQ, bien moindre que le tarif
international et ne permettant pas aux universités d’engranger autant de revenus que pour
l’accueil des autres étudiantes et autres étudiants internationaux. Dans ce contexte, les
universités semblent avoir un avantage à donner une formation en anglais. C’est ce que nous
verrons.
3.2.2 Anglicisation des universités francophones
Qui dit public prêt à payer quelles que soient les sommes, dit aussi part de marché à rafler. Si les
administrations deviennent les uniques maîtres des frais de scolarité et qu’elles empochent
directement les sommes, elles ont un bénéfice à attirer le plus d’étudiantes et d’étudiants
internationaux possibles principalement celles et ceux non francophones ne profitant pas
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d’exemption. Il y a donc un risque que les universités francophones ne résistent pas à la tentation
d’augmenter l’offre de programme en anglais pour attirer le public le plus payant.
Cette hypothèse s’est confirmée après la déréglementation de 2008. Pour attirer le public le plus
lucratif, la communauté étudiante internationale anglophone ou voulant s’instruire en anglais, les
universités québécoises francophones ont commencé à offrir des cours en anglais (Dubuc 2012).
L’exemple du HEC est parlant. L’institution francophone offre présentement 13 programmes
d’étude en anglais, dont un programme de maîtrise en administration internationale de l’art
exclusivement en anglais (HEC 2018). Au cours des dernières années, plusieurs voix se sont
élevées au sein de l’école d’administration afin de dénoncer cette anglicisation, qui force le corps
enseignant universitaire à donner des cours strictement en anglais devant une classe très
majoritairement francophone (Blais 2017). Cette situation n’est pas unique au HEC. À l’École des
sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM, la maîtrise de la langue anglaise est désormais
obligatoire pour l’obtention du baccalauréat en administration des affaires. « À cet effet, certains
cours sont offerts en anglais pour en faciliter l’apprentissage. Ainsi, 50% des cours du
baccalauréat en administration peuvent être suivis en anglais. » (ESG, s.d.).
3.2.3 Impact sur la rétention
Ce potentiel changement de public pourrait aussi avoir des conséquences négatives sur la
mission des universités, mais aussi sur le marché de l’emploi. En effet, dans un sondage mené
par Montréal International en 2014, 60 % des répondants et des répondantes de la communauté
internationale étudiante ayant répondu au questionnaire en anglais voyaient le niveau requis de
connaissance du français comme pouvant poser un problème à demeurer à Montréal (Montréal
International 2015). En comparaison, les étudiantes et les étudiants francophones déclarent dans
une proportion de 65 % désirer rester au Québec après leurs études selon une enquête menée à
l’UQAR (Réseau de l’Université du Québec 2014). Ces tendances se confirment au sein de
l’enquête Sources et modes de financement des étudiants [et des étudiantes] universitaires de la
FEUQ (FEUQ 2015). Selon le rapport de l’enquête, les proportions d’étudiantes et d’étudiants
internationaux selon l’université de provenance les moins enclins à entamer des démarches
d’immigration seraient les plus fortes à McGill et à Concordia. Au contraire, les étudiantes et les
étudiants souhaitant le plus s’installer au Québec, après leurs études, proviendraient des
universités francophones, notamment l’UQAR et l’ETS.
Le Tableau 7 reproduit les résultats de l’enquête Sources et modes sur cette question.
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Tableau 7 : Proportion des étudiants internationaux au 1er, 2e et 3e cycles à temps plein
souhaitant effectuer des démarches d'immigration selon l'université de provenance
Oui (%)
Université
provenance

de 1er
cycle

Non (%)

Ne sait pas (%)

2e
cycle

3e
cycle

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle

1er
cycle

2e
cycle

3e
cycle

Concordia

62,0

67,7

67,9

14,9

4,5

13,9

17,7

17,7

14,9

ETS

84,0

66,2

84,2

8,5

10,8

5,8

6,2

21,5

8,8

HEC

67,3

88,7

33,4

8,9

-

33,2

23,1

9,2

33,4

Laval

75,5

63,4

58,6

3,4

15,2

17,1

16,4

18,3

23,0

McGill

39,6

49,4

77,7

27,5

26,3

10,7

31,8

24,3

7,6

Polytechnique

80,0

57,4

75,1

6,0

21,1

5,1

10,4

16,8

16,7

UdeM

73,4

72,6

71,1

8,4

12,5

14,1

15,2

12,0

11,3

UdeS

79,2

68,4

57,8

9,6

7,9

15,7

3,2

23,7

25,2

UQAC

61,7

62,2

82,6

8,7

22,2

10,2

8,7

15,6

7,2

UQAM

74,4

80,0

65,9

4,0

6,9

17,6

19,2

10,2

8,3

UQAR

86,1

71,8

63,4

-

-

15,1

13,9

28,2

21,5

UQAT

67,1

-

80,4

-

-

-

32,9

-

19,6

67,7

68,8

12,6

10,6

13,5

19,7

17,1

14,8

Total 64,7

FEUQ 2015

On remarque que les étudiants et les étudiantes désirant le plus rester au Québec après leurs
études sont issus et issues d’universités francophones. Comme nous le verrons bientôt, c’est la
population étudiante internationale francophone qui est plus sensible aux hausses des frais de
scolarité, qui risquent d’être inévitables aux suites de la déréglementation annoncée. De plus, les
institutions universitaires semblent de plus en plus intéressées à attirer une clientèle anglophone,
qui semble pourtant la moins intéressée à demeurer au Québec après leurs études.
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Avec cette déréglementation annoncée, le Québec a beaucoup à perdre : anglicisation de ces
universités francophones ; malléabilité des programmes en fonction du public le plus payant ; ainsi
que la fuite des cerveaux une fois formés. En effet, le public le plus enclin à venir étudier au
Québec malgré des frais de scolarités élevés semble être avant tout non-francophone lequel ne
semble pas vouloir s’installer définitivement dans la province, bien qu’une pénurie de maind’œuvre qualifiée soit à prévoir dans les prochaines années (Gouvernement du Québec 2018).
3.2.4 Difficultés du recrutement et instabilité du financement
Comme nous l’avons déjà soutenu plus haut, la hausse des frais de scolarité pour les étudiantes
et les étudiants internationaux ne se fera peut-être pas tellement ressentir dans le nombre, mais
plutôt par le profil des étudiants et des étudiantes qui choisiront d’étudier au Québec. Nous verrons
que les populations les plus à risque de déserter le Québec comme destination d’étude sont celles
issues de pays francophones non exemptées par une entente.
Avec la déréglementation des montants forfaitaires des étudiantes et des étudiants internationaux,
ce seraient près de 6 400 d’entre elles et d’entre eux qui seront affectés (MEES 2018a) et qui
paieront très vraisemblablement des frais de scolarité plus élevés. Or, suite à la déréglementation
de 2008, plusieurs se sont targuées de ne pas constater de diminution de l’effectif étudiant
international malgré la hausse de leurs frais de scolarité. Au contraire, on a affirmé que les
étudiantes et les étudiants internationaux sont de plus en plus nombreux et nombreuses au
Québec (Habel-Thurton 2018) ou que celles-ci et ceux-ci n’étaient pas affectés par une hausse
de leurs droits de scolarité (Chatel-De Repentigny, Montmarquette et Vaillancourt 2011). Il est ici
nécessaire de nuancer de telles conclusions.
En effet, en 2012, le CCAFE constatait que les hausses les plus importantes des effectifs
étudiants internationaux s’observaient principalement chez les étudiantes et les étudiants
internationaux exemptés (32,7 %) et dans les programmes réglementés (8,6 %). En 2014, la
FEUQ confirmait que quoiqu’il y ait effectivement une croissance de l’effectif étudiant issu de
l’international au Québec, cette croissance est plus importante chez les étudiants et les étudiantes
bénéficiant d’une exemption. De plus, cette croissance est beaucoup plus faible chez les
étudiantes et les étudiants francophones non français qui doivent s’acquitter des montants
forfaitaires au tarif international. Finalement, en soustrayant les étudiants et les étudiantes de
France aux effectifs internationaux non exemptés, la FEUQ constatait que le taux de croissance
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de ces étudiantes et de ces étudiants a diminué depuis l’implantation des mesures de
déréglementation (FEUQ 2014).
Plus récemment, en 2017, l’Institut du Québec signale dans une note de recherche sur les
étudiantes et les étudiants internationaux, « qu’une hausse des frais de scolarité ne dissuade pas
les [étudiantes et les] étudiants internationaux en provenance de pays anglophones », mais que
« les étudiants en provenance des pays francophones seraient plus sensibles aux prix. » (Institut
du Québec 2017). En observant les statistiques disponibles du MEES sur les étudiantes et les
étudiants internationaux, nous parvenons aux mêmes conclusions. En effet, en dressant une liste
des effectifs étudiants internationaux des pays d’où proviennent le plus d’étudiantes et d’étudiants
en 2007, nous pouvons comparer les variations des effectifs avec ceux de l’année 2013 (données
disponibles en ligne sur le site du ministère). Le Tableau 8 présente ces données et les taux de
variation des effectifs étudiants au 1er cycle pour les six familles de disciplines furent
déréglementées en 2008.

Tableau 8 : Nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux au 1er cycle en 2007 et 2013
de programmes réglementés et déréglementés et taux de variation de l’effectif étudiant
entre 2007 et 2013
Pays

Juillet 2018

2007

2013

Variation (%)

Algérie

80

120

50

Allemagne

214

244

14

Belgique

103

189

83

Bénin

138

197

43

Brésil

80

211

164

Cameroun

284

302

6

Chine

948

1661

75

Corée du Sud

213

246

15

Côte d'Ivoire

193

251

30

40
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Pays

2007

2013

Variation (%)

États-Unis

2396

2062

-14

France

4375

8693

99

Haïti

194

116

-40

Inde

144

173

20

Iran

44

49

11

Liban

223

139

-38

Maroc

742

536

-28

Mexique

202

172

-15

Pakistan

150

221

47

Royaume-Uni

167

242

45

Sénégal

396

335

-15

Suisse

105

151

44

Tunisie

299

223

-25

Total

11690

16533

41

Total excluant
la France

7315

7840

7

Note : Une ligne bleue indique un pays francophone membre de plein droit de l’OIF.

MESRS 2007 et MESRS 2014

Nous constatons de prime abord que l’effectif étudiant international a bel et bien augmenté suite
à la déréglementation de 2008. Toutefois, la grande part de cette augmentation est attribuable
aux étudiantes et aux étudiants français, qui n’ont pas été touchés par la déréglementation compte
tenu de l’exemption dont ils et elles profitent en vertu de l’entente historique entre le Québec et la
France. Il est à noter qu’avant 2015, les étudiantes et les étudiants français payaient les mêmes
droits de scolarité que les étudiantes et les étudiants québécois. Afin de différencier l’effet de la
déréglementation sur les étudiantes et les étudiants internationaux francophones et anglophones,
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nous séparons dans le Tableau 9 les données précédentes selon le critère linguistique. Nous
avons considéré être francophones les pays membres de plein droit de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) (OIF 2016).

Tableau 9 : Nombre d’étudiantes et d’étudiants internationaux au 1er cycle en 2007 et 2013
de programmes réglementés et déréglementés et taux de variation de l’effectif étudiant
entre 2007 et 2013 selon l’appartenance du pays d’origine à la Francophonie
Pays
francophones

2007

2013

Variation Pays non(%) francophones

Belgique

103

189

83

Algérie

80

120

50

Bénin

138

197

43

Allemagne

214

244

14

Cameroun

284

302

6

Brésil

80

211

164

Côte d'Ivoire

193

251

30

Chine

948

1661

75

France

4375

8693

99

Corée du Sud

213

246

15

Haïti

194

116

-40

États-Unis

2396 2062

-14

Liban

223

139

-38

Inde

144

173

20

Maroc

742

536

-28

Iran

44

49

11

Sénégal

396

335

-15

Mexique

202

172

-15

Suisse

105

151

44

Pakistan

150

221

47

Tunisie

299

223

-25

Royaume-Uni

167

242

45

Total

7052

11132

58

Total 4638 5401

16

Excluant la
France

2677

2439

-9

2007 2013

Variation
(%)

Les résultats obtenus montrent que les étudiantes et les étudiants francophones non français, qui
ont vu leurs droits de scolarité augmenter aux suites de la déréglementation de 2008, se déplacent
en moins grand nombre qu’avant pour étudier au Québec. C’est donc dire que le fait de
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déréglementer les frais de scolarité de la communauté étudiante internationale a un impact négatif
marqué sur l’attractivité des étudiantes et des étudiants internationaux francophones. Il devient
alors plutôt approximatif, voire fallacieux de prétendre que la déréglementation des frais de
scolarité de la communauté étudiante internationale nous permettra d’attirer davantage
d’étudiantes et d’étudiants internationaux, notamment dans nos régions, alors que nous savons à
quel point ces dernières bénéficient de la venue et de la rétention des étudiantes et des étudiants
internationaux francophones.
Au contraire, les étudiantes et les étudiants non francophones continuent d’affluer vers le Québec
et sont de plus en plus nombreux. On peut expliquer cette dissociation par le fait que les étudiantes
et les étudiants internationaux de pays francophones et européens peuvent bien souvent se
prévaloir d’une éducation de qualité et abordable dans leur pays d’origine (Times Higher
Education 2016 ; Réseau des Universités du Québec 2014a). Ainsi, l’augmentation des frais de
scolarité des étudiants et des étudiantes francophones pose le risque de voir leur effectif décroître.
Un autre exemple de cette tendance est la diminution des inscriptions des étudiantes et des
étudiants français suite à l’imposition de la nouvelle tarification pour leurs études au Québec.
Avant 2015, ceux-ci et celles-ci déboursaient les mêmes frais de scolarité que les étudiantes et
les étudiants québécois. Or, depuis 2015, les étudiantes et les étudiants français se voient charger
le tarif canadien non résident québécois (CNRQ). Comme mentionné plus haut, le résultat de
cette hausse des frais de scolarité à l’École de technologie supérieure (ETS) fut une baisse de
50 % des inscriptions des étudiantes et des étudiants français alors que leurs inscriptions étaient
à la hausse depuis plusieurs années (Gerbet 2015). Ce phénomène a d’ailleurs aussi été constaté
à l’Université de Montréal où le nombre d’étudiantes et d’étudiants français sous permis de séjour
inscrits à l’automne est passé de 2 640 à 2 467 entre 2014 et 2017, soit une diminution de 7 %
(Université de Montréal 2018a, 2014).

La déréglementation présentera de nombreux défis

supplémentaires pour les universités francophones afin qu’elles puissent continuer d’attirer des
étudiantes et des étudiants internationaux étant donné qu’elles devront hausser les montants
forfaitaires qu’elles chargent à ceux-ci et à celles-ci pour compenser les coupures des subventions
normées à venir dès 2019. Les exemples de l’ETS et de l’Université de Montréal sont d’autant
plus parlant des risques de la déréglementation puisque ces institutions se trouvent à Montréal,
une ville prisée et jugée attrayante par la communauté internationale (Montréal Internationale
2015). Il est bien juste alors de s’inquiéter du sort qui sera réservé aux universités en régions.
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Après 2008, les six familles de disciplines déréglementées ont fait l’objet d’une hausse fulgurante.
Malgré une hausse continue du nombre d’inscriptions des étudiantes et des étudiants
internationaux, une analyse plus poussée montre que celles et ceux originaires de pays
francophones ne sont pas spécialement les plus enclins à payer des factures démesurées et sont
de moins en moins nombreux au Québec. Or, les tenants de la déréglementation maintiennent
qu’il n’y a que des avantages à appliquer cette mesure et que faire autrement revient à financer
les études de la communauté internationale par les citoyennes et les citoyens québécois. L’angle
mort de cette vision est double : on oublie l’apport économique des étudiantes et des étudiants
internationaux pendant leurs études et leur contribution dans le développement de la province
une fois diplômés.
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4. BIENFAITS ET CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ
ÉTUDIANTE INTERNATIONALE
La contribution des étudiantes et des étudiants internationaux à l’économie québécoise ne se
limite pas seulement à leurs droits de scolarité. En plus de payer des frais de scolarité bien plus
élevés que les étudiantes et les étudiants québécois, la communauté internationale contribue à la
vitalité économique du Québec. Il est donc essentiel d’envisager les étudiantes et les étudiants
internationaux comme des plus-values pour le Québec tant à l’intérieur qu’en dehors des murs
des universités. L’accueil d’étudiantes et d’étudiants internationaux est aussi un moyen de sceller
des ententes et d’élargir les échanges scientifiques avec des centres, des départements et des
universités à l’étranger. La plus-value en termes de recherche et d’innovation est importante.

4.1 INNOVATION ET RECHERCHE
Avant tout, outre l’apport économique des étudiantes et des étudiants internationaux, ils et elles
contribuent à l’enrichissement de la société québécoise en apportant des idées et des expériences
de vie diversifiées et uniques. Dans les universités, les liens établis entre les établissements du
Québec et les universités à l’internationale renforcent les collaborations internationales entre
départements de recherches de haut niveau. Ces échanges favorisent l’attraction de professeures
et de professeurs prestigieux de l’international dans nos établissements universitaires (Institut du
Québec 2017). En définitive, « leur présence permet de rehausser le niveau et la qualité des
établissements d’enseignement québécoise » (Institut du Québec 2017, 5-6) et c’est cet
enrichissement du milieu d’apprentissage du Québec qui doit être « le principal motif justifiant le
recrutement d’un plus grand nombre [d’étudiantes et] d’étudiants internationaux » (Institut du
Québec 2017, 6).

4.2

APPORT

ÉCONOMIQUE

DES

ÉTUDIANTES

ET

DES

ÉTUDIANTS

INTERNATIONAUX
Loin d’être négligeable, l’apport économique des étudiantes et des étudiants internationaux est
nettement positif. On a estimé à 1,2 milliard de dollars les dépenses totales que ces étudiantes et
ces étudiants ont faites en 2012 au Québec. Ces dépenses ont contribué au maintien de près de
8 000 emplois selon des données de 2010 (Gouvernement du Canada 2014 ; Roslyn Kunin &
Associates 2012). En 2014, ces chiffres étaient à la hausse. Les retombées économiques directes
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des dépenses des étudiantes et des étudiants internationaux étaient alors estimées à 1,5 milliard
de dollars et 14 000 emplois reposaient sur cet apport à notre économie, sans même tenir compte
des retombées indirectes (Institut du Québec 2017, 7-8). Plus récemment, la firme Roslyn Kunin
& Associates (2017) évaluait l’impact économique direct et indirect de toutes les étudiantes et
tous les étudiants internationaux au Québec en revenu du travail à 1 019,1 millions de dollars en
2016 et celles-ci et ceux-ci ont permis de soutenir plus de 25 102 emplois dans la province cette
année-là.
De plus, la présence des étudiantes et des étudiants internationaux dans les universités en région,
qui sont d’importants moteurs économiques régionaux, contribue à la diversification de l’offre de
cours et des programmes d’études en augmentant l’effectif étudiant de ces universités (Réseau
de l’Université du Québec 2014a). Par exemple, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) accueillaient respectivement 550 et 734
étudiantes et étudiants internationaux à l’automne 2013 (MESRS 2014) et, selon le site web de
l’UQAC, l’université accueillerait plus de 1 000 étudiantes et étudiants issus d’une cinquantaine
de pays dans le monde, ce qui constituerait 15 % de son effectif étudiant (UQAC n.d.). Cette
contribution aux régions est non seulement bénéfique, mais elle est aussi essentielle.
En effet, le contexte sociodémographique actuel du Québec est celui du vieillissement de la
population. Il y a présentement urgence de garder ces personnes au Québec. Dans sa Stratégie
nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023, le Gouvernement du Québec (2018) nous révèle que
le Québec se dirige vers une pénurie de la main-d’œuvre qualifiée attribuable principalement au
vieillissement de la population. Afin de combler à ce manque, on compte sur l’immigration. Ainsi,
on prévoit que d’ici 2026, la future population immigrante occupera 22 % du marché de l’emploi
au Québec. Nous nous inquiétons donc à juste titre que la déréglementation nuise à ces ambitions
en défavorisant le recrutement d’étudiantes et d’étudiants francophones dans l’université et en
encourageant la présence d’étudiantes et d’étudiants internationaux non-francophones montrant
une disposition moindre à vivre au Québec selon les données de la FEUQ (2015). Or, les
étudiantes et les étudiants internationaux sont des candidats de premier choix pour l’immigration
au Québec, notamment parce qu’elles et parce qu’ils ont déjà vécu dans notre société et elles et
ils sont prêts dès la fin de leur formation à intégrer le marché de l’emploi québécois (FEUQ 2011).
Quant aux entreprises en région, elles présentent déjà plusieurs difficultés à recruter du personnel
formé et compétent. Ces difficultés iraient même en s’accroissant (Gouvernement du Québec
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2018). L’immigration semble donc la solution tout indiquée à ces problématiques et les
immigrantes et les immigrants de choix pour combler ce manque de main-d’œuvre sont les
étudiantes et les étudiants internationaux suivant présentement leur formation dans les universités
québécoises en région. En 2014, la proportion d’étudiantes et d’étudiants de la communauté
internationale qui s’est installée au Québec était de 33 % et ceux-ci et celles-ci provenaient
principalement de France et des pays de la Francophonie (Réseau de l’Université du Québec
2014b). C’est une proportion que le gouvernement espère faire augmenter dans les prochaines
années. En bref, la communauté étudiante internationale contribue grandement à la prospérité
économique du Québec. C’est aussi elle, du fait de sa qualification et de son intégration à la
société québécoise, qui permettra au Québec d’assurer sa croissance économique et son
développement en contrebalançant la pénurie de la main-d’œuvre due au vieillissement de la
population.
Les étudiantes et les étudiants internationaux contribuent grandement pendant leurs études à
l’économie du Québec, à la recherche et à l’innovation dans les établissements québécois.
Pourtant, en retour ils et elles reçoivent bien peu. En effet, la communauté étudiante internationale
fait face à de nombreuses barrières lors de la réalisation de son projet d’étude. Les étudiantes et
les étudiants internationaux font face à des enjeux de discrimination et d’intégration. Cette
population perd ses référents culturels habituels, présente des problèmes d’isolement ainsi que
des difficultés à défendre ses droits (Corriveau 2018). Elle présenterait à ce titre plus de
sentiments de désespoir, de tristesse, d’infériorité et de colère. L’éloignement avec la famille
n’aide en rien la situation (Corriveau 2018). Dans ce contexte, la déréglementation de leurs droits
de scolarité est outrageante, car une hausse du coût de leurs études pourrait mettre à mal le
respect de leurs permis d’étude, lesquels sont conditionnels à leur capacité à financer leurs études
au Québec (Corriveau 2018). Rappelons à ce titre les mots du CCAFE à propos de la
déréglementation de 2008 : « Tous ces étudiants [et ces étudiantes], qui sont aussi des ‘’clients’’,
méritent un meilleur traitement, même dans un contexte de ‘’marché de l’éducation’’. Ces ‘’clients’’
se souviendront sans doute de la manière dont ils ont été traités et pourront en faire part à d’autres
étudiants susceptibles de venir étudier au Québec. » (CCAFE 2008). L’UEQ abonde dans le
même sens, ces étudiantes et ces étudiants méritent un meilleur traitement que le sort que leur
réserve la déréglementation. Dans la prochaine section, nous verrons d’ailleurs comment la
communauté étudiante s’est opposée à la déréglementation depuis son annonce en 2008. L’UEQ
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se positionne ainsi en continuité avec les critiques du mouvement étudiant contre la
déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux.
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5. POSITIONS HISTORIQUES DU MOUVEMENT ÉTUDIANT
SUR LA DÉRÉGLEMENTATION
Dès l’annonce de la déréglementation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants
internationaux en 2008, des voix, principalement celles des associations et des fédérations
étudiantes, se sont élevées pour la dénoncer. Nous recensons ici les critiques, les dénonciations
et les recommandations du mouvement étudiant à l’égard de la déréglementation de 2008 à
aujourd’hui. Depuis plus de dix ans, la position étudiante est la même : nous nous opposons à la
déréglementation et demandons que les familles de disciplines déréglementées soient
réglementées à nouveau, c’est-à-dire que l’État préserve son droit de veille sur la facture
étudiante, dans leurs intérêts, mais aussi d’acteur principal dans le réinvestissement de
l’enseignement supérieur.
À l’annonce de la déréglementation en 2008, la FEUQ dénonçait ouvertement la décision du
gouvernement (FEUQ 2008). Le président de la fédération étudiante, David Paradis, refusait que
les étudiantes et les étudiants internationaux deviennent « la vache à lait » des universités. Dans
un contexte de déréglementation, il décriait que les universités anglophones comme McGill, à
cause de leur avantage linguistique, pourraient « s’engraisser au détriment des universités
francophones » (Montminy 2008). La FEUQ craignait aussi que la déréglementation n’accentue
les disparités entre les régions et les grandes villes : « Nous sommes sidérés de voir qu'on va
créer de telles iniquités entre les universités francophones et anglophones ; entre celles des
grands centres et des régions » (Cauchy 2008a). Toutefois, face aux dénonciations de la FEUQ
et même du CCAFE, qui s’était opposé à la mesure, la ministre Courchesne fit la sourde oreille
préférant aller de l’avant tête baissée avec la déréglementation et sa volonté d’instaurer un « libre
marché » pour les universités (Cauchy 2008b).
Dans les années qui suivirent, la FEUQ publia de nombreux mémoires et avis sur les étudiantes
et les étudiants internationaux et sur la question de la déréglementation (FEUQ 2010, 2011,
2014). Dans chacun de ces rapports, la FEUQ se positionnait en faveur de l’abolition de la
déréglementation des six familles de disciplines pour les étudiantes et les étudiants
internationaux. En février 2012, lors des premières semaines de la grève étudiante qui a marqué
cette année, la présidente de la FEUQ, Martine Desjardins, dénonça aussi la volonté du
gouvernement de Jean Charest d’élargir la déréglementation. En effet, en plus de l’augmentation
prévue de 1 625 $ des droits de scolarité pour tous les étudiants et toutes les étudiantes du
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Québec, le gouvernement libéral réfléchissait à étendre la déréglementation à l’ensemble des
familles de disciplines universitaires. De surcroît à son opposition à la mesure, la FEUQ dénonçait
aussi l’arrogance du gouvernement, qui ignorait sciemment les représentantes et les
représentants étudiants sur la question des étudiantes et des étudiants internationaux, alors qu’on
avait promis de les consulter sur cet enjeu (FEUQ 2012).
Quant à l’UEQ, dès sa création en 2016, elle adopta une position demandant l’élimination de la
déréglementation en vigueur (UEQ 2017b).
Rappel de position
Que le gouvernement élimine la déréglementation des six familles de programmes pour
[les étudiantes et] les étudiants internationaux et canadiens ne résidant pas au Québec.
PPME_20160409
L’UEQ réitéra à nouveau cette position dans un avis sur la formule de financement des universités
en 2017 (UEQ 2017a).
Rappel de position
Que le gouvernement abolisse la déréglementation pour les six familles de financement
afin de fixer les mêmes coûts que les autres programmes qui sont actuellement
réglementés.
CAUCUSX004-03
Reconnaissant les critiques formulées par le mouvement étudiant avant nous, nous dénonçons
les disparités de financement qu’a engendrées la déréglementation dans le milieu de
l’enseignement supérieur depuis 2008 en favorisant les universités anglophones ou des grands
centres urbains au détriment des petites universités en région. Ainsi, suite aux révélations dans
La Presse que la nouvelle politique de financement des universités inclurait l’élargissement de la
déréglementation, l’UEQ a promptement condamné la mesure dans les médias (Fortier 2018 ;
UEQ 2018b ; Chouinard 2018b).
Nous trouvons particulièrement navrant que le gouvernement n’ait pas appris des leçons de la
déréglementation de 2008 et de ses conséquences néfastes, qui pourtant sont décriées depuis
plus d’une décennie maintenant. La déréglementation et son élargissement annoncé nuiront aux
établissements universitaires francophones, aux petites universités sises en région et à
l’économie québécoise en général. Nous recommandons donc :
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Recommandation 1
Que le gouvernement annule l’élargissement de la déréglementation des montants
forfaitaires des étudiantes et des étudiants internationaux.
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CONCLUSION
En 2008, le gouvernement du Québec déréglementait les droits de scolarité de six familles de
disciplines

universitaires

pour

les

étudiantes

et

les

étudiants

internationaux.

Cette

déréglementation a entraîné d’importantes hausses des droits de scolarité de la communauté
étudiante internationale. Depuis, le mouvement étudiant n’a cessé de dénoncer cette décision et
a décrié les conséquences néfastes qu’elle a eues sur le milieu de l’enseignement supérieur. En
effet, la déréglementation a amplifié les disparités de financement entre les universités en régions
et celles des grandes villes, en favorisant ces dernières, tout particulièrement les établissements
anglophones. Malgré tout, de nouveau, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
récidive en souhaitant élargir la déréglementation à l’ensemble des disciplines de 1er cycle ainsi
que pour les programmes de 2e cycle n’étant pas axés sur la recherche. Il y a fort à parier que
cette nouvelle déréglementation mènera à des hausses drastiques des droits de scolarité de la
communauté internationale, laquelle paie déjà grandement plus cher que la population étudiante
québécoise, en plus de contribuer largement à l’économie québécoise en stimulant la création de
plusieurs milliers d’emplois. De plus, une telle mesure risque de nuire aux efforts du gouvernement
d’augmenter la rétention des étudiantes et des étudiants internationaux suite à leurs études au
Québec puisqu’elle peut décourager le communauté internationale issue de la Francophonie de
venir étudier dans nos établissements universitaires. Considérant la pénurie de la main d’œuvre
qui point à l’horizon, nous dénonçons cet élargissement mal avisé de la déréglementation. Ainsi,
nous nous opposons complètement à la nouvelle mesure de déréglementation présentée par le
Ministère et réitérons la position historique du mouvement étudiant à cet égard : que le
gouvernement fasse marche arrière et réglemente de nouveau l’entièreté des familles de
disciplines à l’université pour tous les étudiants et toutes les étudiantes.
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ANNEXES
Annexe 1
Cette annexe présente les détails des calculs du Tableau 1 pour les tarifs des étudiantes et des
étudiants universitaires selon leur statut de résidence au trimestre d’automne 2017 pour une
année de 30 crédits.
Tableau A1 : Montants de base pour un crédit des droits de scolarité selon les règles
budgétaires à l’automne 2017
Montant forfaitaire international
($/crédit)

Droits de
base
($/crédit)

Montant forfaitaire CNRQ
($/crédit)

1er cycle

79,70

167,06

2e cycle

79,70

167,06

423,71

3e cycle

79,70

167,06

372,90

Discipline
légère

Discipline
lourde

423,71

481,75

MEES 2017a
Tarif québécois
1er, 2e et 3e cycles
30 $%é'()* × 79,70

$
= 2 391 $
$%é'()

Ce montant correspond aussi aux droits de base dont devront s’acquitter les étudiantes et les
étudiants universitaires néo-québécois ou ne profitant pas d’une exemption.
Tarif CNRQ
1er, 2e et 3e cycles
30 $%é'()* × 167,06

$
+ 2 391 $ = 7 402,80 $
$%é'()

Ce montant correspond aussi aux droits payés par les étudiantes et les étudiants internationaux
exemptés et chargés au tarif CNRQ (par exemple les étudiantes et les étudiants français).
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Tarif international réglementée
1er cycle
Discipline légère
30 $%é'()* × 423,71

$
+ 2 391 $ = 15 102,30 $
$%é'()

Les universités sont libres d’augmenter ce montant jusqu’à 10 % du montant forfaitaire, soit :
30 $%é'()* × 423,71

$
= 12 711,30 $ × 10 % = 1 271,13 $ 9:;(9<9
$%é'()

Le montant maximum des droits de scolarités pour 30 crédits chargé aux étudiantes et aux
étudiants internationaux dans une discipline légère réglementée est donc de 16 373,43 $.
Discipline lourde
30 $%é'()* × 481,75

$
+ 2 391 $ = 16 843,50 $
$%é'()

Les universités sont libres d’augmenter ce montant jusqu’à 10 % du montant forfaitaire, soit :
30 $%é'()* × 481,75

$
= 14 452,50 $ × 10 % = 1 445,25 $ 9:;(9<9
$%é'()

Le montant maximum des droits de scolarités pour 30 crédits chargé aux étudiantes et aux
étudiants internationaux dans une discipline lourde réglementée est donc de 18 288,75 $.
2e cycle
30 $%é'()* × 423,71

$
+ 2 391 $ = 15 102,30 $
$%é'()

Les universités sont libres d’augmenter ce montant jusqu’à 10 % du montant forfaitaire, soit :
30 $%é'()* × 423,71

$
= 12 711,30 $ × 10 % = 1 271,13 $ 9:;(9<9
$%é'()

Le montant maximum des droits de scolarités pour 30 crédits chargé aux étudiantes et aux
étudiants internationaux au 2e cycle est donc de 16 373,43 $.
3e cycle
30 $%é'()* × 372,90

$
+ 2 391 $ = 13 578 $
$%é'()

Les universités sont libres d’augmenter ce montant jusqu’à 10 % du montant forfaitaire, soit :
30 $%é'()* × 372,90
Juillet 2018
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Le montant maximum des droits de scolarités pour 30 crédits chargé aux étudiantes et aux
étudiants internationaux au 3e cycle est donc de 14 696,70 $.
Tarif international déréglementée
1er cycle
Disciplines légères : administration et droit
Les universités doivent charger un montant minimal de 15 102,30 $ pour 30 crédits. Ce montant
correspond au tarif des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux inscrits
dans une discipline légère réglementée.
Disciplines lourdes : génie, informatique, mathématiques et sciences pures
Les universités doivent charger un montant minimal de 16 843,50 $ pour 30 crédits. Ce montant
correspond au tarif des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants internationaux inscrits
dans une discipline lourde réglementée.
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Annexe 2
Tableau A2 : Droits de scolarité annuelle (30 crédits) des étudiantes et des étudiants
internationaux en administration et en psychologie dans les universités du Québec au
trimestre d’automne 2018
Universités

Administration ($)

Psychologie ($)

Différence en %

Université McGill

42 026,70

17 799,30

136

John Molson School of
Business / Concordia

22 112,10

18 288,60

21

École des sciences de la
gestion (ESG UQAM) / UQAM

19 783,20

16 373,40

21

HEC Montréal / Université de
Montréal *

24 000,00

16 815,60

43

Université Bishop’s *

21 000,00

18 288,60

15

Université Laval *

19 878,60

16 373,40

21

UQAC *

16 815,60

16 815,60

0

UQAT **

19 407,32

19 407,32

0

UQTR

16 815,60

16 815,60

0

Source : Compilation de l’auteur à partir de McGill (2018c), Concordia (2018), UQAM (2017), HEC (2018), Bishop’s
(2017), Université de Montréal (2018b) Université Laval (2018), UQAC (2018), UQAT (2018) et UQTR (2018).
Note : Plusieurs montants proviennent de calculateurs mis en ligne par les universités et constituent un calcul
approximatif.
*Été 2018
**Droits spécifiques aux sciences de l’administration non disponible en ligne.
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Annexe 3
Tableau A3 : Évolution des droits de scolarité (droits de base et montants forfaitaires) des
étudiantes et des étudiants internationaux à l’université McGill au sein de quatre
disciplines de 1er cycle réglementées et déréglementées (nouvellement admis au trimestre
d’automne) (en $)
Année*

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

BCom

15 000,00 15 000,00 15 000,00

- 23 000,10 24 840,00 26 827,20

BEng

13 230,00 14 280,00 15 420,00

- 20 000,10 21 600,00 23 328,00

BA

11 970,00 12 930,00 13 965,00

- 13 965,00 14 461,80 14 561,70

BMus

13 230,00 14 280,00 15 420,00

- 15 420,00 16 159,50 16 259,40

Année

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BCom

32 640,00 35 250,00 37 365,00 39 233,40 40 802,70 42 026,70 45 262,80

BEng

28 383,00 30 654,00 32 493,30 34 118,10 35 482,80 36 547,20 39 361,20

BA

14 561,70 14 949,00 15 347,70 15 707,10 15 942,90 16 373,40 16 815,60

BMus

16 259,40 16 692,00 17 137,20 17 544,60 17 807,70 18 288,90 18 782,70

Source : compilation de l’auteur à partir des données disponibles sur le site web de l’université McGill (2009, 2018d,
2018e). Ces montants incluent les droits de base ainsi que les montants forfaitaires.
*Droits de scolarité pour un étudiant ou une étudiante faisant son entrée dans l’un de ces programmes au trimestre
d’automne de l’année indiquée.
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Annexe 4
Tableau A4 : Comparaison des droits de scolarité annuels des étudiantes et des étudiants
internationaux en génie au 1er cycle dans les différentes universités du Québec en 2018 (30
crédits)
McGill ($) Polytechnique* ($) Laval* ($) Concordia UQAT ($) UQAR ($) UdeS ($)
39 361,20

19 372,80

19 878,60

20 217,90

ETS ($)

19 407,32 18 782,70 18 288,90 18 288,60

Source : compilation de l’auteur à partir des données disponibles sur les sites web des universités. Ces montants inclus
les droits de base ainsi que les montants forfaitaires. McGill (2018c), Concordia (2018), Université Laval (2018), UQAT
(2018), UQAR (2018), Université de Sherbrooke (2018), Polytechnique (2018), ETS (2018).
*Frais de 2017-2018. Les données de l’automne 2018 n’étaient pas encore disponibles.
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Annexe 5
Dans un premier temps, le Tableau A5 détaille le calcul du ratio des montants forfaitaires récupérés par le gouvernement pour les
étudiantes et les étudiants internationaux de 1er cycle et des subventions de fonctionnements des universités. Ce ratio permet de
quantifier l’importance en termes de revenus supplémentaires que revêt la déréglementation pour les établissements. Lorsque la
déréglementation sera effective pour l’ensemble des familles de disciplines de 1er cycle, les universités conserveront ces montants
forfaitaires. Or, la répartition des étudiantes et des étudiants internationaux n’étant pas égale entre les universités, certaines profiteront
plus que d’autres de la déréglementation. Ce calcul ne tient toutefois pas compte des coupures des subventions normées à l’égard
des étudiantes et des étudiants internationaux pour les universités. On exclut aussi des calculs l’INRS et l’ENAP puisqu’elles
n’accueillent pas d’étudiantes et d’étudiants de 1er cycle. Quoique la déréglementation touche aussi la communauté internationale
inscrite aux maitrises professionnelles, ne pouvant pas établir la proportion de cette population au sein des études de 2e cycle dans
chacune des universités du Québec, nous avons préféré ne pas les inclure dans les calculs.
Les résultats obtenus montrent que ce sont les universités anglophones qui profitent le plus de la déréglementation, alors que les
établissements francophones récoltent des revenus supplémentaires minimes (moins de 1% de leur subvention de fonctionnement
totale) avec les montants forfaitaires.

Dans un deuxième temps, le Tableau A5 tient compte d’une augmentation de 15% de l’effectif étudiant international dans les
établissements francophones tel que le prévoit la nouvelle politique de financement des universités du gouvernement du Québec
(MEES 2018a). De plus, on répartit entre les établissements francophones les subventions de 9 000$ accordées pour chaque étudiante
et chaque étudiant international dans une discipline déréglementée supplémentaire qui s’inscrira à ces dernières au prorata de l’effectif
international de 2017 (à l’exception de la TELUQ pour laquelle on utilise les chiffres fournis par la Télé-Université dans son Bilan de
2015 à la Commission de la culture et de l’éducation (TELUQ 2014)) (Radio-Canada 2017). Ces estimations, quoiqu’approximatives,
nous permettent de constater que les universités en régions, malgré les nouvelles subventions pour l’attraction d’étudiantes et
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d’étudiants internationaux, recevront effectivement beaucoup moins que les grandes universités à Montréal et anglophones avec la
déréglementation.

Tableau A5 : Proportion estimée des montants forfaitaires récupérés par le gouvernement sur le total des subventions de
fonctionnement des universités. Universités à charte.
Universités Bishop's
Subvention de fonctionnement (en
25538,3
milliers de $)

Concordia

Laval

McGill

Montréal

HEC

Polytechnique

Sherbrooke

244232,2

422316,5

332161,3

518032,8

71517,1

90955,4

264557,9

1137,8

9360

2383,7

23288,7

4745,1

511,7

224,7

702,7

Ratio (Revenus récupérés) /
(Subvention de fonctionnement) (%)

4,46

3,83

0,56

7,01

0,92

0,72

0,25

0,27

Augmentation de 15% des montants
forfaitaires (1er cycle seulement)

S.O.

S.O.

2741,255

S.O.

5456,865

588,455

258,405

808,105

Effectif international en 2017
Distribution de l’effectif international
dans les universités francophones (%)
Répartition des 2500 étudiants
internationaux pour les subventions
au prorata de l’effectif international
Subvention reçue par les universités
francophones de l'enveloppe pour
l'attrait de nouveaux étudiants
internationaux (en milliers de $)
Subvention bonifiée (en milliers de $)
Ratio (Subvention bonifiée) /
(Subvention de fonctionnement totale)
(%)

S.O.

S.O.

3806

S.O.

9888

4232

2000

1562

S.O.

S.O.

13

S.O.

34

14

7

5

S.O.

S.O.

322

S.O.

838

358

169

132

S.O.

S.O.

2898

S.O.

7542

3222

1521

1188

S.O.

S.O.

5639,255

S.O.

12998,865

3810,455

1779,405

1996,105

4,46

3,83

1,34

7,01

2,51

5,33

1,96

0,75

Revenus sujets à récupération pour les
effectifs internationaux réglementés
au 1er cycle (milliers de $)
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Tableau A5 : [Suite] Proportion estimée des montants forfaitaires récupérés par le gouvernement sur le total des
subventions de fonctionnement des universités. Universités du réseau UQ.
Universités UQAT
Subvention de fonctionnement (en
37487,5
milliers de $)
Revenus sujets à récupération pour les
effectifs internationaux réglementés au
1er cycle (milliers de $)
Ratio (Revenus récupérés) / (Subvention
de fonctionnement) (%)
Augmentation de 15% des montants
forfaitaires (1er cycle seulement)
Effectif international en 2017
Distribution de l’effectif international
dans les universités francophones (%)
Répartition des 2500 étudiants
internationaux pour les subventions au
prorata de l’effectif international
Subvention reçue par les universités
francophones de l'enveloppe pour
l'attrait de nouveaux étudiants
internationaux (en milliers de $)
Subvention bonifiée (en milliers de $)
Ratio (Subvention bonifiée) / (Subvention
de fonctionnement totale) (%)

UQAC

UQAM

UQO

UQAR

UQTR

ETS

TELUQ

70006,8

298122,4

63621,3

61064

116591,9

104019,7

32199,4

122,4

224,7

1779

332,1

118,3

336,3

10,2

7,6

0,33

0,32

0,60

0,52

0,19

0,29

0,01

0,02

140,76

258,405

2045,85

381,915

136,045

386,745

11,73

8,74

309

1285

3429

313

408

933

1253

96

1

4

12

1

1

3

4

0,3

26

109

290

27

35

79

106

8

234

981

2610

243

315

711

954

72

374,76

1239,405

4655,85

624,915

451,045

1097,745

965,73

80,74

1,00

1,77

1,56

0,98

0,74

0,94

0,93

0,25

Source : Compilation de l’auteur à partir des données de MEES (2018a, 2017a), Radio-Canada (2017) et TELUQ (2014).
S.O. : Sans objet.
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