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Sommaire 

Le réseau collégial public joue un rôle de tout premier plan dans le développement des 
collectivités régionales. En outre, depuis près de 40 ans, les cégeps sont un puissant facteur 
de démocratisation de l’éducation et d’intégration au marché du travail. 
 
Quelque 153 000 jeunes et 23 000 adultes étudient dans l’un ou l’autre des 48 cégeps du 
Québec. Ceux-ci couvrent l’ensemble du territoire québécois en y offrant des programmes 
d’études variés et des services spécialisés à la communauté locale et régionale. 
 
Tous les cégeps constituent, tant par les ressources spécialisées qu’ils regroupent que par 
le dynamisme qu’ils insufflent dans leur environnement, un pôle d’activités qui favorise 
l’essor social, économique et culturel des milieux où ils sont implantés. Ils contribuent ainsi 
à réunir et à retenir un bassin de ressources appelées à exercer une influence 
prédominante sur le devenir de leur communauté. 
 
Mais les cégeps ne peuvent plus continuer à tenir une place névralgique dans notre 
système d’éducation sans obtenir un financement adéquat. Le manque chronique de 
ressources financières a pour effet de réduire l’accessibilité à la formation — entre autres 
pour les adultes en quête de réinsertion au marché du travail —, ce qui contribue à freiner 
le développement socioéconomique du Québec. 
 
Le sous-financement n’est pas particulier aux cégeps : il concerne l’ensemble du réseau 
d’enseignement postsecondaire, qui comprend collèges et universités. Dans le contexte 
de précarité des finances publiques, et en raison de leur dépendance financière par 
rapport à l’État, les cégeps sont, depuis plusieurs années, toutes proportions gardées, au 
moins aussi sous-financés que les universités québécoises. 
 
Un comité de la Fédération des cégeps, composé de représentants du réseau collégial 
public et d’un conseiller expert, a examiné le sous-financement des cégeps et soumis ses 
conclusions à l’analyse d’un expert indépendant. Le comité a établi que le sous-
financement récurrent des cégeps s’élève à 305 millions de dollars en 2005-2006. Un 
réinvestissement récurrent équivalent permettrait aux cégeps de mieux tenir le rôle 
important qu’ils peuvent et doivent jouer pour relever les défis de demain. 
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L’apport des cégeps 

La contribution exceptionnelle des cégeps à la société québécoise ne fait plus de doute. En 
plus d’assurer une transition vers l’université, les cégeps ont aidé d’une manière 
significative au rehaussement de la scolarisation au Québec1. Ils ne sont pas étrangers au 
fait que le Québec est l’endroit en Amérique du Nord où le niveau de scolarisation a 
progressé le plus rapidement au cours des 40 dernières années2. 
 
Il est clair que les cégeps occupent une place névralgique et ont une responsabilité 
stratégique de premier plan dans le fonctionnement de notre système d’éducation. 
Catalyseurs de l’accès des jeunes Québécois et Québécoises à l’enseignement supérieur, 
les collèges exercent sur l’ensemble du territoire une influence positive considérable. Sur le 
strict plan de l’emploi, une scolarité collégiale contribue de manière remarquable au 
développement économique de toutes les régions. De récentes statistiques montrent que 
l’obtention d’un diplôme d’études collégiales entraîne une augmentation de 15 % du taux 
d’emploi et de 11 % de la rémunération moyenne des jeunes travailleurs3. 
 
Ces nouveaux travailleurs répondent avec succès aux besoins de leur milieu. À preuve, les 
plus récentes données publiées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS) indiquent que 95,7 % des employeurs estiment que leurs recrues diplômées de la 
formation technique sont compétentes4. Les employeurs se disent généralement très 
satisfaits de la qualité et du degré de préparation des diplômés de cégep. 
 
De plus en plus, la création de richesse repose sur le savoir, l’innovation et le 
développement des technologies. En ce sens, le diplôme d’études collégiales apparaît 
comme la nouvelle norme à atteindre dans une société où une majorité de nouveaux 
emplois nécessiteront l’obtention d’un diplôme postsecondaire. Cela tombe bien, car 
grâce aux cégeps, le Québec est devenu la province canadienne formant le plus de 
diplômés du secteur technique5. Cette contribution unique des cégeps fait en sorte que le 
niveau de scolarité des jeunes Québécois est maintenant comparable à celui de l’Ontario, 
et parmi les meilleurs au Canada6. 
 
Pas de doute : les cégeps constituent une véritable réussite « à la québécoise ». C’est 
pourquoi il est impératif de leur donner les moyens de remplir pleinement leur mission et 
d’améliorer encore davantage leurs résultats. 
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Les limites 

Toutes proportions gardées, les cégeps sont, depuis plusieurs années, au moins aussi sous-
financés que les établissements universitaires. Cela s’explique par leur grande dépendance 
financière envers l’État : 
 
― le budget des cégeps provient à 86 % du gouvernement du Québec, contre 53 % 

pour les universités; 

― aucune somme, dans le financement des cégeps, ne provient du gouvernement 
fédéral, contre 13 % dans le cas des universités; 

― les cégeps ne peuvent pas imposer de droits de scolarité, contrairement aux 
universités; 

― les cégeps ne peuvent pas non plus percevoir de taxes scolaires, contrairement aux 
commissions scolaires. 

 
Cette dépendance financière des cégeps vis-à-vis de l’État, jumelée à l’interdiction légale 
d’enregistrer des déficits, conduit les cégeps à faire année après année des choix 
douloureux. En effet, placés devant les demandes croissantes de la population, les cégeps 
ne peuvent y répondre et, dans le cas contraire, déclarer des déficits comme le font les 
universités. 
 
Le sous-financement a comme résultat de mettre en opposition les différents volets de la 
mission des cégeps et leurs obligations diverses. Est-il normal, par exemple, que pour 
maintenir la qualité des services aux étudiants, on soit obligé de compromettre l’entretien 
des bâtiments? Ne devrait-on pas être en mesure à la fois de payer la facture d’électricité et 
de développer de nouveaux programmes? Est-il normal que le financement de 
l’enseignement ordinaire soit systématiquement déficitaire7? Comment justifier le fait 
qu’on ne puisse pas investir comme il le faudrait dans les nouvelles technologies, alors que 
l’évolution de la société le commande? Il y a là des incohérences auxquelles il faut 
rapidement mettre un terme. Et cela est d’autant plus urgent que la population 
québécoise éprouve des besoins nouveaux et diversifiés auxquels les cégeps doivent 
pouvoir répondre. 
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Les conséquences 

S’il perdure, le sous-financement des cégeps entraînera des conséquences extrêmement 
néfastes sur plusieurs plans. Déjà, les premiers signaux d’alarme se laissent entrevoir. 
 
― Accessibilité aux services de formation : accès restreint aux études supérieures 

pour les adultes qui désirent poursuivre des études tout en continuant leur vie 
active sur le marché du travail8, soutien compromis pour les personnes handicapées 
ou présentant des troubles d’apprentissage9, et accueil limité d’étudiants 
internationaux10; 

― Niveau et qualité des services offerts aux étudiants : diminution des services de 
santé, voire disparition de ces services dans certains cas, alors que les besoins des 
étudiants vont grandissant11, activités insuffisantes de prévention du suicide12; 
soutien restreint du personnel, des enseignants notamment, afin qu’ils soient mieux 
outillés pour dépister les étudiants à risque; 

― Développement régional et recherche : restrictions aux activités de formation 
adaptées aux besoins de la main-d’œuvre locale, accès limité de la population aux 
installations et aux équipements culturels, sportifs et scientifiques des collèges, 
diminution des activités d’aide technique à l’entreprise, réalisation compromise de 
projets d’innovation technologique13, freins au développement de la recherche 
collégiale et soutien restreint du personnel engagé dans ces recherches14; 

― Maintien du parc immobilier et des équipements : détérioration des 
infrastructures, des lieux de formation et des milieux de travail, vieillissement 
accéléré des équipements technologiques15, appauvrissement des bibliothèques, 
mise à jour insuffisante des équipements de laboratoire. 
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Les besoins financiers 

Le sous-financement des cégeps découle de la différence entre leur financement actuel et 
celui qui serait nécessaire à l’exercice plein et entier de leur mission. Pour établir le niveau 
de ce sous-financement, la Fédération des cégeps a mis sur pied un comité de travail 
composé de représentants des collèges et d’un expert externe. Les conclusions du comité 
ont ensuite été soumises à l’analyse d’un expert indépendant16.  
 
Ce comité a dû concevoir une méthode crédible pouvant soutenir la comparaison avec 
l’approche retenue par les universités pour établir leur propre sous-financement. La 
méthode qu’il a développée établit que le sous-financement des cégeps atteint 305 M$ en 
2005-2006, soit : 
 
― 216 M$ au fonctionnement; 

― 89 M$ à l’investissement. 
 
Pour déterminer le sous-financement au fonds de fonctionnement des cégeps, la 
méthode s’appuie sur le modèle d’allocation des ressources au collégial — qui couvre les 
cinq éléments suivants : montants fixes, activités connexes à l’enseignement, bâtiments, 
ressources enseignantes et besoins spécifiques. Pour établir leur sous-financement au 
fonds d’investissement, la méthode prend en compte, d’une part, les subventions pour le 
mobilier, l’appareillage, l’outillage et les bibliothèques, et, d’autre part, l’enveloppe 
consacrée au maintien des actifs des collèges. 
 
La somme de 305 M$ ne tient pas compte du réinvestissement récurrent de 20 M$ 
annoncé par le premier ministre du Québec en août 2006 puisqu’il n’a pas encore été 
alloué aux collèges. 

La méthode de calcul 

La méthode établit le sous-financement des cégeps à partir de trois éléments : 
 
― la sous-indexation des subventions depuis 1993-1994; 

― le recours à des constantes de normalisation; 

― l’absence ou le manque de financement de leurs besoins spécifiques. 
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1. La sous-indexation 

En clair, la sous-indexation signifie que les ressources allouées au réseau collégial public 
n’ont pas suivi l’augmentation du coût de la vie. En effet, si elles avaient suivi le cours de 
l’inflation — qui se chiffre à 22 % pour la seule période située entre 1993-1994 et 2005-
2006 —, elles seraient aujourd’hui supérieures de 145,7 M$. 

2. Les constantes de normalisation 

Les modèles de financement des collèges sont fiables, crédibles et transparents, et leur 
équité est reconnue tant par les collèges eux-mêmes que par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. Le problème réside dans le fait que ces modèles ne sont pas financés 
à 100 %. En effet, des constantes de normalisation sont utilisées par le gouvernement pour 
prendre en compte sa capacité de payer. 
 
Prenons un exemple : pour maintenir en bon état leurs bâtiments, les cégeps sont financés 
à la hauteur de 66 % seulement des dépenses qu’ils doivent engager. Cela veut dire qu’à 
chaque fois qu’ils doivent mettre 100 $ dans ce poste budgétaire, ils ne reçoivent que 66 $ 
de l’État. Les constantes de normalisation ne s’appliquent pas qu’au fonds de 
fonctionnement des collèges, mais également à leur fonds d’investissement. 
 
Cette manière de faire représente un manque à gagner de 45,8 M$ au fonds de 
fonctionnement des collèges, et de 35,8 M$ à leur fonds d’investissement. 

3. Les besoins spécifiques 

Dans l’hypothèse où les ressources des cégeps seraient indexées au coût de la vie 
(1er élément de la méthode de calcul) et où leurs modèles de financement seraient 
financés à 100 % (2e élément de la méthode), il resterait toujours un problème de taille. Ce 
problème est le 3e élément de la méthode de calcul : l’absence ou le manque de 
financement de leurs besoins spécifiques.  
 
En effet, les modèles de financement des cégeps, qui ont été implantés au début des 
années 90, ne couvrent pas l’ensemble des dépenses qu’ils doivent assumer. Les besoins 
spécifiques dont il est ici question renvoient à l’ensemble des obligations pour lesquelles 
les cégeps sont insuffisamment ou ne sont aucunement financés. Il s’agit par exemple des 
coûts liés aux besoins des étudiants handicapés ou présentant des troubles 
d’apprentissage, des coûts d’entretien et de gestion des réseaux informatiques, et de ceux 
relatifs à l’achat de logiciels et d’équipements technologiques. 
 
Dans le cas des besoins spécifiques, le sous-financement s’élève à 102,1 M$ au fonds de 
fonctionnement et à 53,1 M$ au fonds d’investissement des collèges. 
 
Lorsque l’on retranche le montant du réinvestissement effectué dans les cégeps entre 
2000 et 2006 (77,3 M$) du total des manques à gagner pour chaque élément de la 
méthode de calcul, on obtient le chiffre de 305 M$, qui correspond au niveau actuel de 
sous-financement des cégeps. 
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Tableau 
Le sous-financement des cégeps en un coup d’œil (en millions de dollars) 

 Fonctionnement Investissement 
Sous-indexation  145,7  
Constantes de normalisation 45,8  35,8  
Besoins spécifiques non couverts 102,1  53,1  

Sous-total 293,6  88,9 
Réinvestissement entre 2000 et 2006 (77,3)    

Sous-financement après réinvestissement 216,3 88,9 

Total  305,2 millions de dollars 
 

Une méthode comparable au benchmarking 

Le benchmarking — méthode adoptée par les universités québécoises pour établir leur 
propre niveau de sous-financement — repose sur la comparaison entre la capacité des 
établissements universitaires du Québec de dépenser (sans déficit) et la capacité de 
dépenser des autres universités canadiennes. Cette méthode ne se transpose pas aux 
cégeps compte tenu du caractère particulier de l’institution collégiale au Québec. 
 
On constate cependant que la méthode de calcul développée par les cégeps, lorsqu’elle 
est appliquée aux universités, arrive aux mêmes résultats que ceux calculés à partir du 
benchmarking. Cet exercice permet de conclure que la méthode de mesure du sous-
financement des cégeps est valide et crédible. Le sous-financement de l’enseignement 
supérieur au Québec, dont font partie les cégeps et les universités, se révèle chronique. 
Avec rigueur, les cégeps ont examiné les besoins que le réinvestissement attendu de 
305 M$ devra servir à combler, ce dont il est précisément question dans la section 
suivante. 
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L’utilisation des nouveaux investissements 

À la suite des restrictions budgétaires des années 90, chaque collège a dû faire des choix 
en tenant compte de sa réalité et des attentes exprimées par son milieu. Il appartient donc 
à chaque collège de faire usage des fonds attendus en fonction de ses priorités. Mais on 
peut prévoir que, globalement, les réinvestissements attendus dans les cégeps 
permettront de répondre à l’un ou l’autre, ou à plusieurs, des besoins présentés ci-dessous 
sous quatre grands axes. D’autres activités que celles énumérées ici à titre d’exemple 
pourraient figurer au menu du réinvestissement dans les collèges. 

Les quatre grandes priorités 

1. Accessibilité et qualité des services 

― fournir un encadrement accru aux étudiants et aux étudiantes dans le but de 
soutenir leur persévérance et leur réussite, mieux répondre aux besoins des 
étudiants handicapés ou présentant des troubles d’apprentissage, et à ceux des 
clientèles particulières et des étudiants venant des autres provinces et de l’étranger; 

― offrir des services adéquats de formation aux adultes qui étudient à temps plein ou à 
temps partiel; 

― favoriser l’insertion des étudiants québécois dans l’économie mondiale au moyen 
de stages de formation réalisés à l’extérieur du Québec; 

― soutenir l’enseignement en vue de tenir compte du fait que, comme les autres 
membres du personnel, les enseignants doivent faire face à des enjeux et à des 
besoins nouveaux, commandés notamment par des programmes en évolution 
rapide; 

― offrir du perfectionnement aux enseignants, aux autres membres du personnel et 
aux gestionnaires de collège, et assurer la relève et l’intégration du nouveau 
personnel; 

― soutenir de manière forte la vie étudiante, sur les plans scolaire, sportif, culturel et 
personnel. 



11 

2. Modernisation des technologies et mise à jour des programmes 

― assurer le fonctionnement, l’entretien, l’acquisition et le renouvellement des 
équipements sophistiqués de haute technologie, qui sont nécessaires pour offrir les 
programmes actuels, les réviser ou en implanter de nouveaux; 

― intégrer les nouvelles technologies dans tous les domaines d’activité des cégeps; 

― donner un meilleur accès aux ressources documentaires, sur support papier ou 
électronique. 

3. Maintien de la qualité des bâtiments 

― assurer la qualité des milieux de formation pour les étudiants, et celle des milieux de 
travail pour le personnel, particulièrement en matière de sécurité, d’entretien et de 
salubrité des lieux; 

― assurer le maintien en bon état des infrastructures et des bâtiments, notamment sur 
le plan des aménagements, de la qualité de l’air, des systèmes de chauffage et de 
climatisation, dans le respect des normes et des standards reconnus en ces 
domaines. 

4. Présence du cégep dans son milieu 

― accueillir plus d’étudiants internationaux, mieux répondre à leurs besoins de 
formation et favoriser leur intégration éventuelle à la société québécoise; 

― assurer une insertion plus vigoureuse des finissants dans les milieux de travail, 
particulièrement à travers des stages; 

― promouvoir la recherche appliquée et améliorer le soutien technologique aux 
entreprises par une action renforcée des centres collégiaux de transfert de 
technologie (CCTT). 
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La répartition des sommes et la reddition de comptes 

Tant l’utilisation des nouveaux investissements que leur répartition entre collèges doivent 
être globales — chaque collège devant pouvoir faire ses choix en fonction de sa réalité 
spécifique. Le réinvestissement de 305 M$ doit donc être distribué dans le réseau collégial 
public selon les modèles de financement actuels. C’est d’ailleurs l’approche qui a été 
proposée par la Fédération des cégeps pour la répartition du réinvestissement annoncé 
par le gouvernement en août dernier. 
 
En contrepartie, les cégeps s’engagent à rendre compte de leur gestion au moyen d’une 
approche simple, transparente et publique, qui pourrait par exemple être fondée sur des 
indicateurs de résultats. 
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D’autres sources de financement 

Il faut reconnaître que le manque à gagner ne pourra pas provenir uniquement du 
gouvernement du Québec. Il faudra se tourner vers d’autres sources potentielles de 
financement pour rehausser le niveau des ressources des collèges. La première solution à 
cet égard, et la plus immédiate, est certainement la hausse des transferts fédéraux au 
postsecondaire. La Fédération des cégeps y voit une perspective significative pour corriger 
le sous-financement de l’enseignement supérieur. 
 
Par ailleurs, dans la foulée du rapport Gervais, le gouvernement du Québec a confié à des 
experts le mandat d’analyser divers scénarios de financement de l’éducation17. Or, 
certaines de ces analyses touchent très directement au réseau collégial, notamment 
l’introduction éventuelle de droits de scolarité au secteur technique, l’augmentation de la 
contribution financière des étudiants adultes et l’instauration d’incitatifs fiscaux pour 
encourager les entreprises à investir dans la formation. La publication des conclusions des 
experts, attendue pour le printemps 2007, devrait déboucher sur un débat public sur le 
financement de l’éducation au Québec — débat que la Fédération des cégeps souhaite 
large et ouvert, et auquel elle continuera de se préparer au cours des prochains mois. 
 
En attendant ce débat de fond, tout réinvestissement dans le réseau collégial public est un 
pas dans la bonne direction. Mais pour ne pas mettre en péril le rôle vital des cégeps, il 
faudra atteindre 305 M$ dans un délai raisonnable. 
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une subvention totale de 50 000 $, ce qui représente environ 1000 $ par cégep, et 
aucune somme ne lui a encore été versée pour l’année 2006-2007. Les besoins réels 
du réseau se chiffrent à 250 000 $ par année, soit 5000 $ par établissement. 

13 Les compressions budgétaires sévères imposées au réseau collégial public dans les 
années 90 et l’abolition en 1996 de la banque de postes réservée à la recherche ont 
porté un coup très dur à la recherche dans les cégeps. On observe depuis 2000 une 
certaine relance de ce secteur, qui demeure toutefois fragile. Le fait que les budgets 
des principaux programmes d’aide et de soutien à la recherche au Québec n’aient 
pas connu d’évolution significative entre 2000 et 2006 ajoute à la difficulté. 

14 Les contraintes financières ou matérielles représentent le tout premier obstacle à 
l’innovation — qu’elle soit de nature technologique, organisationnelle ou sociale —
 dans les collèges. Fédération des cégeps, L’innovation dans les collèges du point de 
vue des acteurs, 2006, p. 89. 

15 Le sous-financement des technologies de l’information (TI) dans le réseau collégial 
public a été démontré dans le cadre d’une étude commandée par la Fédération des 
cégeps à une firme indépendante. À titre d’exemple, cette étude constate que, par 
rapport à la moyenne nord-américaine, les cégeps ont 24 % moins de ressources 
pour assurer le soutien en matière de TI. Gestion Zeus, Analyse des coûts associés aux 
technologies de l’information dans les cégeps du Québec, avril 2005, p. 28. 

16 Voir la liste présentée en annexe. 

17 Dans son rapport rendu public en octobre 2005, l’Équipe de travail sur le maintien 
de l’accès à des services éducatifs de qualité, présidée par M. Michel Gervais, 
recommandait notamment de revoir les modes de financement au Québec. Dans la 
foulée de ce rapport, quatre mandats d’analyse ont été confiés par le ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport à des experts externes en juin 2006, en vue 
d’examiner divers scénarios de financement de l’éducation et d’observer les 
pratiques ayant cours dans d’autres juridictions. 
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Annexe 

Ce document est issu des travaux d’un comité mis sur pied par la Fédération des cégeps 
pour analyser la question du financement du réseau collégial public.  
 
Membres du comité 
 
M. Richard Filion, directeur général, Dawson College, président du comité 

Mme Claudine Baril, directrice des services corporatifs, Cégep de Matane 

M. Martin Brazeau, analyste économique et financier, Fédération des cégeps 

M. Alain Brochier, directeur des services administratifs, Cégep de Sainte-Foy 

M. Jacques Fortin, directeur des affaires étudiantes et communautaires,  
Cégep de Lévis-Lauzon 

M. Raymond Giguère, directeur général, Cégep de Rimouski 

M. Jacques Girard, directeur des services administratifs, Cégep de Chicoutimi, président de 
la Commission des affaires matérielles et financières de la Fédération des cégeps 

M. Vincent Guay, directeur général, Cégep de Victoriaville 

Mme Monique Pesant, directrice des services administratifs, Fédération des cégeps 

Mme Ginette Sheehy, directrice des études et des services aux étudiants,  
Collège de Valleyfield 

M. Roch Tremblay, directeur général, Collège Ahuntsic, président du Comité mixte des 
affaires matérielles et financières de la Fédération des cégeps 
 
Conseiller expert 
 

M. Pierre Malouin, directeur général du financement et de l’équipement à l’enseignement 
supérieur au ministère de l’Éducation de 1997 à 2002 et sous-ministre associé, responsable 
de la Direction générale du financement et de l'équipement au ministère de la Santé et 
des Services sociaux de 2002 à 2005 
 
Consultation externe 
 
Expert indépendant 
 

M. Pierre Fortin, professeur au Département des sciences économiques, Université du 
Québec à Montréal 


