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Pour l’année financière 2017-2018, l’Université présente un budget déficitaire de 
4,6 millions de dollars pour le fonds de fonctionnement. Ce déficit est calculé sur une base de 
comptabilité de caisse modifiée et diffère de la comptabilité d’exercice. Sur une base de 
comptabilité d’exercice, ce déficit sera ajusté pour tenir compte de la capitalisation, de 
l’amortissement et des ajustements aux avantages sociaux futurs. Ces éléments sont hors 
caisse et ne sont pas disponibles pour financer les dépenses de fonctionnement de l’Université. 

Revenus 

Les revenus du fonds de fonctionnement proviennent de deux sources principales, soit les 
subventions provinciales et les droits de scolarité. Ces deux sources représentent près de 95 % 
des revenus de l’Université. Les changements apportés à la formule de financement du 
gouvernement de l’Ontario quant à la variation des inscriptions au-delà du corridor préétabli 
ainsi que la baisse anticipée du nombre d’étudiants ajoutent davantage de pressions 
financières.  

Le détail des revenus de subventions est inclus au tableau B 4 de ce présent document tandis 
que l’évolution des revenus par source de financement est détaillée au tableau B 3 de ce 
présent document. 

Subventions 

Depuis 2013-2014, les revenus de subventions sont sous la barre des 50 % du total des 
revenus du fonds de fonctionnement. Cette tendance se poursuit en 2017-2018, alors que les 
revenus de subventions projetés représentent 45,4 % des revenus du fonds de fonctionnement.  

Le gouvernement ontarien est à mettre en place un nouveau cadre réglementaire en ce qui a 
trait aux subventions provinciales. Cette nouvelle formule provinciale de financement est en lien 
avec le renouvellement de l’entente de mandat stratégique de l’Université. L’Université est 
présentement à renégocier cette entente avec le gouvernement de l’Ontario pour la période 
2017-2020, tout comme les 45 collèges et universités de la province qui reçoivent du 
financement public.   

Chaque entente sera axée sur trois composantes de financement: 

1. Une enveloppe basée sur un niveau spécifique d'inscriptions admissibles.  

2. Une enveloppe de différenciation axée sur les résultats dans les domaines prioritaires 
convenus entre l’Université et le gouvernement.  



 

 

3. Des subventions spécifiques pour répondre aux priorités du gouvernement et du 
système, telles que des initiatives de financement visant à améliorer l'accès à 
l’éducation des autochtones, des étudiants francophones et des étudiants avec des 
handicaps. 

Les objectifs et priorités gouvernementaux touchent les thèmes suivants : 

‒ Expérience étudiante; 
‒ Innovation dans l’expérience d’enseignement et d’apprentissage; 
‒ Accès et équité; 
‒ Excellence de la recherche et ses impacts; 
‒ Innovation, développement économique et engagement communautaire. 

Dans la prochaine année, l’Université d’Ottawa ne verra pas son financement du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP) diminué ou augmenté 
comparativement à 2016-2017. Il restera stable également jusqu’en 2019-2020, pourvu que la 
moyenne mobile des inscriptions (maximum de 5 ans) reste à l’intérieur du couloir établi, avec 
une marge de manœuvre de plus ou moins 3 %. Dans les années qui suivront, le financement 
risque de diminuer si les objectifs identifiés dans l’entente ne sont pas atteints.  

Le recouvrement pour les étudiants internationaux et le financement des inscriptions au 
programme conjoint en sciences infirmières continueront de fluctuer annuellement selon les 
inscriptions.  

Tous les paramètres de la nouvelle formule n’ont pas encore été transmis par le ministère. Les 
diverses composantes de la subvention sont présentées selon les trois nouveaux sous-groupes, 
étant entendu qu’une part de la subvention basée sur les inscriptions sera basculée vers 
l’enveloppe de différenciation, et que l’ampleur de ce transfert n’est pas encore connue. 

Droits de scolarité 

Les droits de scolarité respectent le cadre règlementaire du gouvernement de l’Ontario pour les 
étudiants canadiens. L’indexation globale des droits de scolarité se situe à 3 %. Il est à noter 
qu’il n’y a aucune augmentation en 2017-2018 pour les étudiants inscrits au doctorat et aux 
maîtrises de recherche. 

Il est à souligner que la croissance des revenus des droits de scolarité provient majoritairement 
de la croissance du nombre d’étudiants internationaux; leur part des droits de scolarité est 
projetée à 27 % en 2017-2018, alors qu’elle est projetée à 24 % en 2016-2017 et était de 23 % 
en 2015-2016. L’Université propose également des hausses pour les droits de scolarité des 
étudiants internationaux et les programmes non réglementés selon les conditions du marché. 
Les droits de scolarité pour les étudiants internationaux représentent 14 % du total des revenus 
du fonds de fonctionnement. Il est à noter que le gouvernement provincial n’accorde pas de 
subvention pour les étudiants internationaux. 

  



 

 

Inscriptions 

L’Université projette que le nombre d’étudiants canadiens sera à la baisse au cours des 
prochaines années. Cette réalité est relativement récente pour l’Université d’Ottawa (depuis 
2014), qui a connu une progression remarquable et constante du nombre d’étudiants et des 
revenus associés à cette croissance depuis la fin des années 1990. Il importe de souligner que 
cette baisse du bassin d’étudiants dans la tranche d’âge des 18-20 ans en Ontario et au 
Canada augmente la compétition entre les institutions.  

Pour l’année financière 2017-2018, les inscriptions pour les étudiants canadiens et 
internationaux sont estimées à 35 326 étudiants au premier cycle (2016-2017 – 35 403) et 
6 426 étudiants aux cycles supérieurs (2016-2017 – 6 392), pour un total de 41 752, 
comparativement à 41 795 en 2016-2017. La baisse projetée de 43 étudiants en 2017-2018 est 
composée d’une hausse de 276 étudiants internationaux et d’une baisse de 319 étudiants 
canadiens. 

Le Bureau des gouverneurs avait choisi depuis 2011 de maintenir une hausse modérée des 
inscriptions. La population d’étudiante reflète une plus grande sélectivité, mais surtout un 
phénomène démographique de décroissance du nombre d’étudiants canadiens, compensée en 
partie par une croissance du nombre d’étudiants provenant de l’étranger.  

Revenus de placement 

L’Université estime ses revenus de placement en fonction du taux de rendement prévu dans sa 
politique de placement. Le rendement à long terme est présentement estimé à 6,50 %, 
dégageant un revenu de placement de 22,0 millions de dollars.  

Compte tenu de l’incertitude entourant les marchés financiers, l’Université se protège des 
fluctuations de revenus de placement par une réserve de stabilisation des revenus de 
placement. Les revenus de placement supérieurs à la cible prévue viennent augmenter la 
réserve de stabilisation. L’Université utilise la réserve dans l’éventualité où les revenus de 
placement sont inférieurs aux projections. Cette réserve est de 8,8 millions de dollars au 30 avril 
2016. Il est à noter qu’en 2015-2016, l’Université a utilisé environ 23 millions de dollars (ou 
73%) de cette réserve pour absorber les fluctuations du marché et maintenir les activités 
régulières de l’Université. L’Université prévoit renflouer en partie cette réserve avec les bons 
rendements de 2016-2017. 

Dépenses 

Les principaux postes de dépenses de l’Université sont les salaires et les avantages sociaux 
(72,0 %), l’approvisionnement en biens et services (10,2 %) et les bourses et l’aide financière 
(8,3 %).  

Afin de permettre à l’Université de continuer à viser l’atteinte d’un budget équilibré et d’appuyer 
les mesures stratégiques mises de l’avant, des mesures pour réduire les dépenses des facultés 
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affecté et affecté à des fins internes). Cette année, le budget prévoit freiner la croissance totale 
des dépenses. 

Salaires et avantages sociaux 

Les salaires et avantages sociaux représentent 72 % du budget de fonctionnement en 
2017-2018, comparativement à 70 % en 2016-2017 et 67 % en 2007-2008, notamment dû à la 
hausse du nombre de professeurs, des augmentations de la rémunération et des coûts liés aux 
avantages sociaux et aux régimes de retraite.  

De plus, le développement des activités de recherche s’est poursuivi avec l’ajout ces dernières 
années de 69 nouveaux postes stratégiques de professeurs, dont 55 ont été comblés et 14 
postes sont en cours de dotation. Cet investissement représente une augmentation annuelle de 
la masse salariale de l’ordre de plus de 12,0 millions de dollars. 

Rémunération 

Les hausses salariales sont conformes aux conventions collectives en vigueur et aux mandats 
approuvés par le Comité exécutif du Bureau des gouverneurs. 

La convention collective de l’Association des professeurs (APUO) est en vigueur jusqu’au 30 
avril 2018 et prévoit une augmentation économique de 1,7 % en plus du progrès dans le rang 
au 1er mai 2017. La convention pour le personnel de soutien (FEESO) est en vigueur jusqu’au 
30 avril 2019, et prévoit une augmentation économique de 1,9 % en plus d’un échelon au 1er 
mai 2017.  Les ajustements salariaux pour le personnel non syndiqué occupant un poste 
confidentiel ou de gestion de l’Association du personnel non syndiqué (APNS) prévoient une 
augmentation économique de 1,9 % et un progrès dans le rang au 1er mai 2017. Tous ces 
groupes d’employés recevront également une augmentation additionnelle de 0,8 % au 1er 
janvier 2018. 

Les conventions collectives pour les opérateurs ingénieurs (772A) et préposés aux métiers, 
terrains et transport (772B) sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2021 et 30 au juin 2019, 
respectivement. Elles prévoient une augmentation économique de 1,9 % au 1er mai 2017, ainsi 
qu’une augmentation de 0,8 % au 1er janvier 2018. La convention du personnel étudiant avec 
tâches d’enseignement et de recherche (SCFP) vient d’être ratifiée et viendra à échéance le 31 
août 2019.   

Finalement, la convention collective pour le personnel des technologies de l’information (IPFPC) 
est échue depuis le 30 avril 2017 et celle de l’Association des professeurs à temps partiel 
(APTPUO) depuis le 31 août 2016.   

Régime de retraite 

Le régime de retraite représente un coût total de 46 millions de dollars pour l’Université ou 14% 
de la masse salariale admissible, incluant les paiements spéciaux de 8,6 millions de dollars. En 



 

 

2017, le taux du service courant du régime est de 19.4%, dont 42 % de ce taux est contribué 
par les employés.  

Le régime de retraite comprend plusieurs défis liés à la volatilité des marchés, l’augmentation 
constante et soutenue du coût total du régime, l’incertitude entourant l’évaluation du régime sur 
la base de la solvabilité. Également, l’impact sur l’université de la bonification du régime de 
pensions du Canada aura un impact sur le coût total des avantages sociaux de l’Université à 
compter de 2019.  

Autres programmes d’avantages sociaux 

L’Université offre un programme d’avantages sociaux pour ses employés incluant les congés de 
maladie de longue durée, l’assurance médicaments et l’assurance dentaire. Ces dépenses 
représentent environ 18 millions de dollars des coûts totaux des avantages sociaux ou 5,2 % de 
la masse salariale. Ces coûts sont basés sur l’expérience de l’Université, l’utilisation par les 
employés des services offerts et une contribution de la part de certains groupes d’employés.  

Bourses et aide financière 

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé des changements importants au Régime d’aide 
financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO), visant à permettre à un plus grand 
nombre d’étudiants d’accéder à des études postsecondaires. Voici certains impacts de ses 
changements :  

o Plus de fonds sous forme de bourses : Le ministère estime que 85% des étudiants 
recevront une plus grande partie de leurs fonds sous forme de bourse. Cette mesure 
favorisera l’accès aux études postsecondaires, tout en minimisant l’endettement des 
étudiants. 

o Gratuité scolaire : Le ministère estime que plus de 210 000 étudiants bénéficieront des 
nouvelles mesures visant la gratuité scolaire durant l’année universitaire 2017 2018. Ce 
nombre représente près de la moitié des 445 000 demandes RAFEO et OTG 
enregistrées en 2016 2017.   

o Augmentation du plafond des revenus des étudiants : Le RAFEO permet 
dorénavant aux étudiants de gagner plus de revenus (jusqu’à 5 600$ par trimestre) sans 
qu’il n’y ait d’impact sur le calcul des fonds à recevoir. Cette mesure permettra aux 
étudiants d’avoir accès à un maximum de fonds. 

o Lien avec le fédéral : Certains revenus en provenance du gouvernement fédéral, tels 
que des subventions liées aux milieux sportifs, aux bandes autochtones ou encore au 
Régime de pensions du Canada, ne seront plus comptabilités dans le calcul du RAFEO, 
maximisant ainsi les montants auxquels les étudiants peuvent avoir droit en vertu du 
RAFEO. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web du Budget de l’Ontario 2016. 



 

 

En 2016-2017, 13 406 des étudiants ont reçu 134 millions de dollars en prêts du RAFEO, dont 
15,4 millions de dollars (pour 8 493 étudiants) provenant du Programme de réduction de 30 % 
des frais de scolarité en Ontario. La clientèle étudiante a eu un taux de défaut de 
remboursement sur les prêts RAFEO de 5,9 % en 2016, largement sous le seuil de 24 %, à 
partir duquel les établissements postsecondaires sont tenus de payer une pénalité financière au 
gouvernement de l’Ontario.  

L’Université demeure engagée et soucieuse d’appuyer les étudiants qui ont un besoin financier. 
Pour cette raison, en 2017-2018, l’Université investira encore une fois plus de 100 millions de 
dollars en aide financière et bourses pour appuyer ses étudiants.  

Le fonds de fonctionnement contribuera 67,5 millions de dollars à ce programme.  

De plus, l’Université d’Ottawa continuera à maintenir et à améliorer certains programmes visant 
à appuyer certains groupes d’étudiants :  

o Bonification de 300 000 dollars au programme de bourses d’urgence pour les étudiants 
faisant face à des situations exceptionnelles; 

o Maintien des programmes de bourses visant à appuyer les étudiants autochtones, les 
étudiants de première génération, et les personnes sous la tutelle du gouvernement de 
l’Ontario; et 

o Maintien du programme de bourses travail-études. Ce programme permet aux étudiants 
dans le besoin d’obtenir du financement de l’Université, tout en obtenant une expérience 
de travail sur le campus.  L’expérience de travail est donc complémentaire à l’appui 
financier.  

Le régime provincial d’aide financière et le programme de bourses de l’Université sont très 
complémentaires. Ensemble, ils favorisent l’accès aux études universitaires et reconnaissent 
l’excellence scolaire des étudiants.  

Le programme de bourses de l’Université visant à reconnaitre l’excellence des étudiants est 
aussi fort généreux. Depuis 2009-2010, le budget total des bourses et de l’aide financière est 
passé de 59,5 millions de dollars à 100,5 millions de dollars (y compris les bourses financées 
par les fonds de recherche et des donateurs), en hausse de 68,9 %. Cette croissance est 
directement liée à l’engagement de l’Université envers l’excellence scolaire des étudiants, tant à 
l’admission que pendant leurs études. Il importe de souligner que les fonds provenant des 
donateurs externes en fiducie continuent d’appuyer financièrement les étudiants. Tout comme 
en 2016-2017, plus de fonds provenant de donateurs servent à appuyer financièrement les 
étudiants. Cette approche est liée à la Campagne de financement de l’Université 
d’Ottawa,  Défier les conventions, dont l’un des quatre grands thèmes est de miser sur les 
talents de demain en offrant, entre autres, plus de bourses aux étudiants. D’un point de vue 
budgétaire, ces dons sont comptabilisés dans les fonds en fiducie compte tenu des restrictions 
externes qui leur sont associées.  



 

 

Au cours de l’exercice 2016-2017, une somme totale de 4,7 millions de dollars a été octroyée 
sous forme de bourses et d’aide financière à 1 329 étudiants internationaux, en ligne avec le 
l’objectif stratégique Destination 2020 d’offrir un appui financier compétitif aux meilleurs 
étudiants étrangers, afin de favoriser leur recrutement. 

Pour l’année financière 2017-2018, le soutien aux étudiants sous forme de bourses et l’aide 
financière restera stable comparativement à 2016-2017, grâce à un investissement total 
d’environ 101 millions de dollars. 

Service de la dette 

Au cours de l’année financière 2016-2017, l’Université d’Ottawa a procédé à l’émission d’une 
dette à long terme de 200 millions de dollars, au taux annuel de 3.256%, afin de financer les 
projets d’immobilisations d’envergure de l’Université prévus au Plan directeur du campus, dont 
le complexe STIM (sciences, technologies, ingénierie, mathématiques) et le centre 
d’apprentissage. Cette dette s’ajoute à l’obligation de 150 millions de dollars émise il y a 
plusieurs années. Le total des obligations émises sur le marché atteint 350 millions de dollars. 

Les intérêts sur la dette coûteront 14,1 millions de dollars durant l’exercice 2017-2018.  

Actifs nets 

Conformément à sa politique budgétaire, l’Université utilise l’actif net pour financer des activités 
non récurrentes. Le budget 2017-2018 des facultés et des services prévoit une utilisation de 
son actif net affecté à des fins d’origine interne du fonds de fonctionnement des facultés et 
services pour un montant de 15,8 millions de dollars.  

Certaines facultés et certains services ont vu leur déficit s’accumuler au cours des dernières 
années et au 30 avril 2017, l’Université aura avancé 19 millions de dollars de son actif net aux 
facultés et services (non affecté et affecté à des fins internes) pour financer ces déficits. Pour 
l’année financière 2017-2018, cette avance atteindra les 27 millions de dollars.  

Il est important de mentionner que l’Université se doit de maintenir ses actifs nets, le ratio de 
l’actif net sur la dette et le ratio du service de la dette à un certain niveau afin de conserver sa 
cote de crédit. 

Fonds de relance 

Le fonds de relance a été créé en 2017 afin de soutenir les facultés et les services pour la mise 
sur pied d’initiatives susceptibles de générer des dividendes significatifs sur le plan scolaire ou 
administratif, y compris des revenus supplémentaires, tout en favorisant l’atteinte des objectifs 
de Destination 2020. Le financement de ces activités est ponctuel et aidera à fournir des 
ressources additionnelles à des unités scolaires ou administratives qui seraient autrement 
incapables de se lancer dans des projets innovants. Pour l’année financière 2017-2018, le 
fonds est utilisé entre autres pour permettre des changements à la Faculté des arts et afin 



 

 

d’appuyer le maintien des périodiques essentiels à la Bibliothèque. Un montant résiduel de 0,8 
million de dollars reste à être alloué dans le budget 2017-2018. 

Approvisionnement – biens et services 

Les biens et services incluent les dépenses des immeubles (y compris impôts fonciers, 
entretien, achat et location), les services publics, les frais de gestion des placements ainsi que 
les services contractuels. Ces dépenses sont estimées à 83,6 millions de dollars, une baisse de 
12,2 millions de dollars comparativement à 2016-2017, en raison de la fin de l’implantation du 
nouveau système SIS à l’automne 2016. 

Ce regroupement exclut les honoraires professionnels tels que les frais juridiques, actuariels et 
comptables. 

Autres 

L’Université prévoit des dépenses d’entretien, d’optimisation des espaces et de renouvellement 
de l’infrastructure (y compris des laboratoires et des espaces de recherche) de 25,2 millions de 
dollars en 2017-2018, excluant les projets majeurs.  

À l’automne 2016, l’Université s’est inscrite sur une base volontaire au programme de 
plafonnement et d’échange de l’Ontario conçu pour contribuer à la lutte aux changements 
climatiques et récompenser les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Les efforts soutenus depuis plusieurs années placent l’Université en bonne position à cet 
égard; l’Université doit demeurer vigilante et proactive afin de continuer à diminuer ces 
émissions, car un impact monétaire important pourrait être associé à une consommation 
dépassant les limites établies. Pour l’année financière 2017-2018, aucun impact n’est anticipé. 


