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De nouvelles compressions à l’UdeM

Chers membres de la communauté universitaire,

Il y a deux semaines, le ministère de l’Enseignement supérieur a transmis aux universités
les règles budgétaires applicables pour l’exercice en cours. Ces règles reflètent les
orientations du budget du Québec adopté en juin dernier. Et j’ai le regret de vous
annoncer que les nouvelles ne sont pas bonnes, pour l’Université de Montréal comme pour
les autres établissements du réseau universitaire québécois.

Un impact majeur pour l’UdeM

En vertu de ces règles, en effet, de nouvelles compressions devront être appliquées au
réseau universitaire dès cette année, qui viennent s’ajouter aux mesures de réduction déjà
annoncées l’an dernier. Au total, on estime à plus de 300 M$  – sur une enveloppe
ministérielle globale d’environ 2,8 G$ – l’effort budgétaire exigé des établissements par le
gouvernement.

Pour l’UdeM, l’impact est majeur. Le budget 2014-2015 prévoyait déjà des mesures de
réduction des dépenses de l’ordre de 15 M$ et, malgré cet effort, un déficit de 5,3 M$ au
fonds de fonctionnement. Voilà que les nouvelles compressions annoncées par Québec
pourrait théoriquement grever nos finances de 24,6 M$ de plus et porter ainsi le déficit
annuel à 29,9 M$, soit l’équivalent de 5,3 % de toutes les dépenses compressibles de
l’Université à court et moyen terme.

Et la situation ne s’améliorera pas l’an prochain. Tout porte à croire que le manque à
gagner sera encore plus élevé en 2015-2016.

La baisse du financement public

La situation dans laquelle se trouvent les universités québécoises tient pour l’essentiel à
une baisse du financement public.

Rappelons que le précédent gouvernement s’était engagé non seulement à compenser les
universités pour l’abolition de la hausse des droits de scolarité prévue, mais également à
réinvestir dans le réseau pour réduire l’écart des ressources financières avec les universités
des autres provinces.

Au moment de préparer notre budget au printemps dernier, nous tablions sur un
supplément de revenus gouvernementaux liés à ces engagements. Ce que nous venons



d’apprendre, c’est que non seulement le réinvestissement ne sera pas au rendez-vous, non
seulement les universités ne toucheront aucune compensation pour l’annulation de la
hausse des droits de scolarité, mais en plus, le ministère réduit la subvention de base de
31,5 M$ pour l’ensemble du réseau. En outre, le gouvernement coupe dans la masse
salariale de l’administration : pour l’UdeM, c’est une compression supplémentaire de
1,5M$.

Impact du budget du Québec sur le budget 2014-2015 de l’UdeM

Réinvestissement

- 14,9 M$

Financement de base

- 5,6 M$

Droits de scolarité – compensation

- 8,1 M$

Administration

- 1,5 M$

Sous-total

- 30,1 M$

Autres éléments de la subvention

+ 5,5 M$

Total de la compression

- 24,6 M$

Toutes ces nouvelles compressions viennent malheureusement confirmer en l’aggravant le
constat que nous formulions au printemps dernier dans le document budgétaire
<http://www.umontreal.ca/budget/Budget-UdeM-2014-15.pdf> : l’Université recevra cette
année, en chiffre absolu, une subvention gouvernementale inférieure à celle de l’an
dernier.



Nouvelles mesures de compression

C’est la pire situation jamais vue en plus de 15 ans. Le plus inquiétant, c’est que cette
diminution nette du financement public ne survient pas en contexte de décroissance de
nos activités. Au contraire, elle se fait malgré une hausse attendue de l’effectif étudiant,
malgré l’inflation des coûts de système, malgré un engouement réel pour l’enseignement
supérieur, malgré des besoins croissants de travailleurs qualifiés dans le secteur public et
privé.

Dans ce contexte, l’Université se voit contrainte de procéder à des réductions budgétaires
d’importance dans les unités. Nous devrons prendre des mesures d’exception pour réduire
l’écart budgétaire, de 24,6 M$.

Quelle part de cette somme sera absorbée sous forme de compressions? Et quelle part
sera reportée sur notre dette? Nous sommes à évaluer plusieurs scénarios et la hauteur
précise des compressions à appliquer et du déficit pour l’année en cours sera fixée
prochainement.

Ce qui est certain, c’est que toutes les unités seront touchées. Ce qui est également
certain, c’est que l’Université n’aura pas le choix de creuser à nouveau sa dette, à moins
de réduire d’un coup ses dépenses de près de plus de 5 %, ce qui est exclu. Une position
d’autant plus déplorable que nous avions rééquilibré nos finances il y a trois ans et
commencions à effacer notre déficit accumulé.

Déficit 0, financement - 1

Réduire les dépenses, surtout lorsque tout nous pousse à la croissance, n’est jamais
agréable. L’État nous demande de souscrire à l’atteinte du déficit zéro et il est normal que
les universités, comme tous les établissements publics et parapublics, participent à l’effort
de rétablissement des finances publiques.

Mais cette stratégie comporte des risques pour la qualité et la diversité des services que
nous offrons. Et surtout, elle amplifie le manque relatif de ressources du réseau par
rapport aux universités des autres provinces. Rappelons que pour former un étudiant, les
universités québécoises disposent en moyenne de 5000 $ de moins qu’ailleurs au pays –
un écart de financement de 30 %!

D’ici la fin septembre, nous communiquerons aux unités le montant des compressions
qu’elles devront appliquer en cours d’année. À plus long terme, l’Université devra
cependant revoir en profondeur son fonctionnement et prendre des mesures structurelles
pour respecter les nouveaux paramètres budgétaires gouvernementaux.

Nous vous tiendrons informés de tout développement dans ce dossier qui pourrait avoir
une incidence sur le fonctionnement de l’Université.

Le vice-recteur aux finances et aux infrastructures,

Éric Filteau


