
 
 
Faits saillants du budget québécois 2016 pour les cégeps 
 
Alors que depuis 2011 les cégeps avaient dû encaisser des compressions de 155 millions de 
dollars, l’année 2016-2017 sera marquée par une augmentation des budgets de 3 % qui, tout 
en couvrant les coûts de système, ne permettra toutefois pas de compenser tous les impacts 
des compressions. Par rapport aux autres réseaux, notamment ceux de la petite enfance et de 
la santé et des services sociaux, les cégeps semblent en partie épargnés. Le gouvernement du 
Québec investit environ chaque année 1,8 milliard de dollars dans le réseau des cégeps sur un 
total de 100 milliards de dollars de dépenses publiques. Voici les faits saillants du dernier 
budget comprenant à la fois des nouvelles intéressantes ainsi que des mesures à surveiller 
dans leur mise en œuvre. 
 
Un répit dans les compressions en éducation  

• Croissance des dépenses de programmes moyenne : 2,7 %  (1,2 % en 2015) 
• Croissance des dépenses en éducation : 3 % (0,9 % en 2015) 
• Croissance des dépenses en éducation au même rythme jusqu’en 2018-2019  

 
Quelques perspectives intéressantes pour les cégeps  

• Soutenir les étudiants en situation de handicap : 10 millions $ 
• Favoriser la mobilité des étudiants québécois : 5 millions $ 
• Appuyer davantage les CCTT : 4 millions $ 
• Investissements dans les infrastructures des cégeps : 100 millions $ 

 
Des éléments à surveiller en enseignement supérieur 

• Soutenir l’atteinte de l’excellence en enseignement supérieur : 25 millions $ 
• Accroître la formation et le financement de projets d’optimisation : 8 millions $ 
• Soutenir l’insertion professionnelle et l’adéquation formation-emploi : 10 millions $ 

 
Ces mesures présentées sommairement dans le budget 2016 devront être précisées par la 
nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David. En effet, si le 
financement de la mobilité vers les cégeps de région et des étudiantes et étudiants en situation 
de handicap constitue une bonne nouvelle, les modalités d’application seront à surveiller. Une 
vigilance s’imposera également concernant les projets de soutien à la réussite visant 
« l’excellence en enseignement supérieur » ou encore l’adéquation formation-emploi. Dans ces 
deux cas, le gouvernement libéral a plutôt tendance à mettre de l’avant une vision utilitariste de 
l’éducation orientée vers la formation de la main-d’œuvre alors que nous défendons une vision 
humaniste visant le développement intégral des individus, non seulement comme travailleuses 
et travailleurs, mais surtout comme futurs citoyennes et citoyens.     
 
Pour en savoir plus  

• Communiqué de presse de la CSQ : « L’austérité se poursuit » 
• Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur, budget 2016-2017 
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