
Le dépLafonnement 
des droits de scoLarité 

est-il nécessaire?  

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

oui. Nos universités souffrent d’un sous-

financement chronique depuis plusieurs années, 

ce qui nuit à leur performance et à la qualité des 

diplômes octroyés. C’est une condition sine qua non 

pour que les universités continuent à jouer leur rôle 

de moteurs de l’économie du savoir et de pépinières 

de main-d’œuvre qualifiée. Le renforcement de nos 

universités est crucial pour notre avenir collectif.  

QUESTION N°1

 WWW.CCMM.QC.CA  #fINUNIvQC

L’augmentation des 
droits de scoLarité 
d e  3 2 5  $  pa r  a n 
pendant cinq ans
est-elle abusive? 

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

non. Il s’agit d’une augmentation de moins 

de 5 $ par jour après cinq ans. Les étudiants québécois 

paieront toujours des tarifs sous la moyenne 

canadienne. Les droits de scolarité continueront 

d’être l’un des meilleurs investissements que puisse 

faire un jeune Québécois. 

QUESTION N°2

 WWW.CCMM.QC.CA  #fINUNIvQC

campagne 
sur le FinanceMent des universités 

publiée par la chambre de commerce du Montréal métropolitain 
dans le journal la presse du samedi 16 mars.

QUESTION N°1

QUESTION N°2



QUESTION N°3

QUESTION N°4

L’augmentation des 
droits de scoLarité 
réduira-t-elle la 
Fréquentation 
universitaire?

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

non. Contrairement à la croyance véhiculée, il n’y a 

aucun lien entre le taux de fréquentation universitaire et les 

droits de scolarité. De nombreuses études l’ont démontré. Le 

véritable obstacle à l’accessibilité universitaire est le taux élevé 

de décrochage au secondaire et le manque de valorisation de 

l’investissement que représente l’éducation. Nous sommes 

convaincus que dans cinq ans, le taux de fréquentation sera plus 

élevé qu’il ne l’est aujourd’hui.

QUESTION N°3

 WWW.CCMM.QC.CA  #fINUNIvQC

droits de scoLarité : 
est-ce un endetteMent
déraisonnable? 

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

non. Il ne fait aucun doute que l’éducation est un 

investissement pour l’étudiant et la société. Un diplômé 

gagnera en moyenne 750 000 $ de plus qu’une personne 

n’ayant pas fait d’études supérieures. En fait, l’université est 

un investissement à ce point rentable que son rendement 

justifie amplement que la contribution de l’étudiant passe 

de 12,7 % à 16,9 % sur cinq ans. Le gouvernement du 

Québec – donc les contribuables – demeurera encore 

le premier investisseur dans l’éducation postsecondaire, 

déboursant plus de 50 % des coûts. 

QUESTION N°4

 WWW.CCMM.QC.CA  #fINUNIvQC
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QUESTION N°5

QUESTION N°6

Les entreprises 
ont-elles un 
rôle à jouer?  

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

oui. Les entreprises sont encouragées à faire 

leur part. Les entreprises offrent déjà aux diplômés des 

emplois de qualité et des salaires concurrentiels, en plus 

de soutenir la formation complémentaire. Il est également 

attendu que les entreprises augmentent leur contribution 

au programme Placements Université de 50 % d’ici 

2016-2017. Tout indique que nous assisterons à une plus 

grande culture philanthropique envers les universités 

québécoises.  

QUESTION N°5

 WWW.CCMM.QC.CA  #fINUNIvQC

L’augmentation des droits de 
scoLarité permettra-t-eLLe à 
nos universités de continuer

à jouer leur rôle de 
vecteur de Mobilité 
sociale?  

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

oui. Des universités bien financées et aussi accessibles 
permettront aux étudiants d’avoir une éducation de plus haut 
calibre et d’obtenir un diplôme plus reconnu. La hausse des 
droits de scolarité, accompagnée de mesures pour garantir 
l’accessibilité, permet aux étudiants, peu importe leur niveau 
social, d’obtenir une meilleure éducation et d’avoir des 
perspectives d’emploi plus prometteuses. Pour les étudiants 
les plus vulnérables financièrement, la hausse des droits sera 

entièrement compensée par l’augmentation des bourses.  

QUESTION N°6

 WWW.CCMM.QC.CA  #fINUNIvQC
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QUESTION N°7

QUESTION N°8

devrions-nous augmenter
Les impôts et Les taxes

pour Financer 
les universités?  

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

non. Un environnement fiscal concurrentiel est 

essentiel pour la compétitivité d’une économie. Au-

delà d’un certain seuil, les augmentations d’impôt ont 

un impact négatif sur la prospérité. Les Québécois, bien 

qu’ils ne fassent pas partie des sociétés les plus riches 

d’Amérique du Nord, sont ceux qui subissent déjà un 

taux d’imposition moyen parmi les plus élevés. Bref, les 

contribuables font déjà leur part.   

QUESTION N°7

 WWW.CCMM.QC.CA  #fINUNIvQC

Le boycottage 
étudiant est-il sans 
conséquence?  

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

non. Le boycottage étudiant nuit directement aux 

étudiants et à l’ensemble de la société. Si les étudiants 

devaient rattraper leurs cours durant la période estivale, 

ces derniers seraient privés de l’expérience et des revenus 

qu’apporte un emploi d’été. Les finissants entreraient 

plus tardivement sur le marché du travail. Quant aux 

entreprises, elles seraient privées d’un bassin de main-

d’œuvre important pendant l’été. C’est toute notre 

activité économique qui en souffrirait.

QUESTION N°8
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