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es compressions budgétaires imposées aux cégeps n’affectent pas seulement les services administratifs et la bureaucratie. L’étude 
réalisée par l’IRÉC pour le compte de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) fait la démonstration que les 
décisions budgétaires affectent directement la qualité des services aux étudiants et touchent à la mission même des cégeps. 
Ce sont les étudiants des cégeps de régions dévitalisées qui risquent le plus de faire les frais du désinvestissement actuel du 

gouvernement dans le réseau public d’enseignement collégial.

Les résultats d’un sondage effectué auprès des cégeps combinés à une analyse sommaire des interventions médiatiques de nombreux 
collèges a permis de dresser un portrait de l’impact des compressions sur les services aux étudiants. Il en ressort que des diminutions de 
services sont constatables dans une foule de domaines :

n Ce ne sont pas seulement des réductions affectant les activités complémentaires (réduction de l’offre d’activités socioculturelles, 
soutien aux équipes sportives, horaires des gymnases, etc.) à la vie estudiantine qui sont en cause. C’est la mission centrale même 
des collèges qui est affectée, notamment par la réduction de la disponibilité et de la qualité de l’encadrement de soutien pédago-
gique. D’un cégep à un autre, on observe une réduction des moyens pour l’organisation des travaux pratiques en laboratoire et 
pour l’aide pédagogique individuelle, une diminution des budgets pour l’accueil de conférenciers, des horaires de bibliothèques 
réduits, etc. Les compressions ont un impact direct sur la qualité de l’enseignement, le contexte pédagogique et le climat de la 
poursuite des études.

n À la lumière de ces résultats, l’auteur du rapport David Dupont l’affirme sans ambages, « c’est la capacité même des collèges à 
remplir leur mission fondamentale qui s’érode désormais dans le contexte des compressions budgétaires ».

Une analyse serrée des comptes publics et des documents budgétaires établit en effet qu’en dépit de statistiques en apparence rassu-
rantes, le financement des cégeps se détériore pour l’ensemble du réseau. Examinant dans le détail le régime des compressions et les situant 
dans une perspective historique, le rapport établit que l’enveloppe de fonctionnement pour l’année 2015-2016 a subi pour la première 
fois depuis les quinze dernières années une réduction par rapport à l’année précédente, laquelle réduction se chiffre à 19,2 millions de 
dollars. Cette compression au budget des cégeps s’ajoute à une pression budgétaire découlant d’un financement du réseau en deçà de 
l’augmentation de ses coûts de fonctionnement. 

Mais pour sortir des débats comptables et afin de prendre une mesure plus réaliste de la dynamique budgétaire, le rapport a choisi de 
privilégier une mesure simple en rapportant l’évolution du financement à celle de l’économie du Québec. Cette approche permet de faire 
un constat inquiétant : en termes réels, le financement des collèges est en décrochage par rapport à la situation économique du Québec :

n L’effort consacré au financement n’a pas suivi l’évolution de l’accroissement de la richesse telle qu’elle est mesurée par le produit 
intérieur brut (PIB). Au cours des cinq dernières années, le budget de fonctionnement des cégeps a fondu de trois points de 
pourcentage en comparaison à l’évolution de la croissance économique de la société québécoise. Si l’effort avait été maintenu en 
phase avec la performance économique du Québec, l’effort budgétaire consacré aux cégeps aurait été plus élevé de 57 millions de 
dollars pour la seule année 2014-2015. « C’est l’équivalent du revenu annuel d’un cégep de moyenne taille au Québec », de dire 
David Dupont. 

n Par-delà les éventuelles discussions sur les indicateurs à privilégier, cela signifie que le Québec, dans les faits, désinvestit dans la 
formation de niveau collégial.

Tous les cégeps ne sont toutefois pas égaux devant le contexte budgétaire actuel. Les cégeps situés dans des régions dont la démographie 
est plutôt déclinante sont malheureusement aussi ceux dont les finances sont les plus précaires. 

n En 2013-2014, la plupart de ces établissements étaient déficitaires. Les cégeps les moins affectés par de telles tendances démo-
graphiques sont quant à eux en meilleure santé financière. Une situation d’inégalité structurelle détermine donc la capacité des 
cégeps de faire des choix pour composer avec les directives gouvernementales.

n « Se dessine les grandes lignes d’un réseau à deux vitesses dans lequel les étudiants des cégeps de certaines régions risquent d’avoir 
à composer avec une réduction des outils servant à leur assurer une formation de qualité », résume l’auteur du rapport. 

Ces faits et les constats que l’analyse impose soulèvent un important enjeu de société. Le Québec offre-t-il aux étudiants de toutes les 
régions et de tous les établissements d’enseignement collégial des conditions comparables dans le contexte des compressions budgétaires ? 
Tous les étudiants peuvent-ils considérer être traités sur un même pied d’égalité selon la région où ils vivent et les établissements qu’ils 
fréquentent ? Enfin, les cégeps au Québec peuvent-ils continuer à remplir adéquatement leur mission fondamentale ? Le projet éducatif 
qui a donné naissance au réseau collégial avait l’ambition de fournir des réponses claires et équitables à ces questions. Les résultats de la 
présente analyse obligent à se demander si tel est encore le cas.


