
Débat sur le budget:
Comprendre la situation 
financière de l’Université 

d’Ottawa en 2016-2017

Tyler Chamberlin,  École de gestion Telfer

avec Christian Rouillard, École d’études politiques

1Traduit de l’anglais par l’APUO



Mandat

O La campagne de désinformation de 

l’administration de l’université

O Rétablir les faits sur la situation financière 

de l’université

O Choix différents que peut faire l’université

O Questions ou commentaires
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« L’autre » campagne de 
l’université

O Au cours des dernières années, 
l’administration de l’université a sans cesse 
cherché à nous faire croire que l’université 
fait face à de sérieux problèmes financiers 
(voir preuve 1, diapositive 23)

O L’APUO a réfuté ces allégations en utilisant 
des données et des arguments fondés sur les 
états financiers vérifiés de l’université

O L’université a fait usage de stratégies de 
communication trompeuses bien connues
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Question pour l’auditoire…

1) D’après vous, approximativement, quel est le 
budget total de l’université pour l’année 2016-
2017 (combien l’université prévoit recueillir et 
dépenser)?

a) 50 millions de dollars

b) 100 millions de dollars

c) 500 millions de dollars

d) 1 milliard de dollars

Pourquoi est-ce important?

(Voir preuve 1: diapositive 23)

4

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/etats-financiers


Communications trompeuses
O Présenter les déficits en termes absolus plutôt que relatifs

O 13,2 millions de dollars (preuve 1, diapositive 23) est un nombre 

beaucoup plus élevé pour un individu que pour une organisation 

dont le budget est d’environ un milliard de dollars par année

O Omettre intentionnellement certains chiffres qui procureraient une 

perspective d’ensemble plus juste

O Le déficit de 2 millions de dollars de l’année dernière représente 

0.2% des revenus (preuve 2, diapositive 26)

O Le déficit cumulé projeté de 15,6 millions de dollars pour les trois 

prochaines années représente 1.4% des revenus du budget de 

l’an dernier (preuve 2, diapositive 26)

O Mettre l’accent sur des événements potentiels futurs plutôt que sur la 

performance historique réelle (budget vs états financiers)

O Sélectionner et isoler des chiffres qui pourraient permettre de faire 

des prévisions alarmistes
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Faits alternatifs?

O L’université prétend faire face à des 

problèmes structurels. Elle prétend que les 

dépenses augmentent plus rapidement que 

les revenus.

O Quand avez-vous commencé et arrêté de 

compter?
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Surplus cumulatif de 299 
millions sur 8 ans!
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Revenus totaux (axe de gauche), dépenses totales (axe de gauche) et surplus 

cumulatifs (axe de droite)

Université d’Ottawa, États financiers vérifiés

2008-2016

Cumulative Surplus(Def) Total Revenue Total ExpensesSurplus cumulatif (Déf) Revenus totaux Dépenses totales

Les revenus et dépenses se trouvent dans les états financiers vérifiés dans l’État 

de compte des opérations – voir diapositive 26



Communications trompeuses

O L’administration prévoit un déficit cumulé de 

15,6 millions de dollars pour les trois 

prochaines années

O À ce rythme, il faudrait 60 ans pour épuiser 

les surplus cumulés amassés durant les 8 

dernières années!
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D’accord, mais les deux 
dernières années ne sont pas 
resplendissantes. Et que dire 

de ce gouvernement provincial 
sanguinaire?
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Les subventions gouvernementales se 
sont aplanies parce que les 

inscriptions se sont stabilisées
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Subventions gouvernementales (axe de gauche), droits de scolarité (axe de 

gauche) et nombre total d’inscriptions étudiantes (axe de droite)

Université d’Ottawa, états financier vérifiés et livre de statistiques

2008-2016

Students Govt Grants Tuition RevÉtudiant.e.s Subventions Revenus droits de 

scolarité

Le détail des subventions gouvernementales et des droits de scolarité se trouve 

dans les états financiers vérifiés dans l’État de compte des opérations – voir 

diapositive 26



Le surplus cumulatif le plus élevé 
parmi notre groupe comparateur
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(Totaux provenant des montants fournis dans l’État de compte des 

opérations – voir diapositive 26



Communications trompeuses

O Les subventions gouvernementales stagnent et n’ont 
augmenté que de 384 millions de dollars en 2014 à 
385 millions en 2015 (preuve 3, diapositive 30), 
mais les droits de scolarité ont augmenté de 325 à 
347 millions de dollars durant cette même période 
(+22 millions ou 7%)  (preuve 3, diapositive 30)

O De 2008 à 2015, les revenus provenant des droits 
de scolarité ont augmenté de 80% et les revenus en 
subventions gouvernementales de 36%, alors que 
les inscriptions étudiantes n’augmentaient que de 
15% 
O Ce n’est sans doute pas très bon pour les étudiant.e.s, 

mais ce l’est certainement pour les finances de 
l’Université d’Ottawa! 
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Les intentions du gouvernement

O “. . . Behind access is quality, because we don’t want people going 

and not getting (the most) out of that experience. Even though on the 

finance side, we are helping a lot, they are still investing their time, 

and students deserve to know they are getting the highest quality.” 

Deputy Premier and Minister of Advanced Education and Skills 

Development, cité dans Rushowy, K., “Tuition increase at Ontario 

colleges and universities capped at 3%”, Toronto Star, 15 décembre

2016

O “Government says it will provide stability over next two years to 

students, universities and colleges as it transforms way schools are 

funded.” (ibid)

O “… the bulk of transfers will continue to be based on enrolment.” 

(ibid)

13



Déficit structurel?

O En 2015-2016, uOttawa a dépensé 40,2 millions de 
dollars sur de nouveaux édifices et un montant 
additionnel de 15,7 millions de dollars sur des 
projets de construction en cours (preuve 2, 
diapositive 27) 

O En 2014-2015, uOttawa a dépensé 33 millions de 
dollars sur de nouvelles constructions et un montant 
additionnel de 8 millions de dollars sur des projets de 
construction en cours (preuve 3, diapositive 31)

O C’est presque 100 millions de dollars en nouveaux 
édifices et en construction en seulement 2 ans !

O Est-ce une situation normale?   
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Choix financiers
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Total des actifs (axe de gauche), biens immobilisés (axe de gauche) et dette 

à long terme (axe de droite)

Université d’Ottawa, états financiers vérifiés

2011-2016

Total Assets Capital Assets LT debtTotal des 

actifs

Biens 

immobilisés

Dette à long terme

Les totaux annuels des actifs, des immobilisations et de la dette à long terme 

sont rapportés annuellement dans l’État consolidé de la situation financière – les 

données de 2016 se trouvent sur la diapositive 25, celles de 2015 sur la 

diapositive 29.



Nous avons la meilleure situation 
financière de notre groupe 

comparateur
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Les données de 2015 pour uOttawa se trouvent sur l’État 

consolidé de la situation financière, diapositive 29.



Flexibilité financière

O Il est vrai qu’une réduction d’inscriptions peut avoir 
un impact important sur la situation financière des 
universités (tant les subventions gouvernementales 
que les revenus de droits de scolarité diminuent) 

O En plus de ne pas dépenser près de 50 millions de 
dollars par année en projets de construction, 
l’université a une marge de manœuvre considérable 
concernant les professeur.e.s à temps partiel et les 
assistant.e.s d’enseignement

O L’université ne fournit pas de données sur le % de 
cours enseignés par des professeur.e.s à temps 
partiel mais a déclaré à plusieurs reprises en 
négociations qu’il s’agit d’environ 50% de tous les 
cours
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Choix financiers…

O Au cours des 8 dernières années, uOttawa a 

choisi d’accumuler des surplus d’opération 

considérables tout en dépensant des centaines 

de millions de dollars sur des grands projets 

d’immobilisations tels que les immeubles

O Malgré les baisses de taux d’intérêts à des 

niveaux records, l’université a choisi de 

rembourser sa dette plutôt que d’emprunter 

pour réaliser ces investissements

O L’université aurait pu faire des choix différents:
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Options

O Un surplus moyen de plus de 37 millions de dollars par 
année pourrait permettre de :
O Réduire les droits de scolarité par étudiant.e d’environ 

1 000 $ par année

O Embaucher plus de 400 professeur.e.s à temps plein avec 
des salaires et avantages sociaux plus élevés que les 
niveaux minimums offerts actuellement

O Construire une bibliothèque impressionnante

O Éliminer le gel d’embauche sur le personnel de soutien

O Offrir plus de postes permanents aux employé.e.s
contractuels

O Une combinaison de ces options

O Les restrictions budgétaires ne sont tout simplement 
pas nécessaires présentement, ni dans un avenir 
prévisible
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Questions et 
commentaires?

www.apuo.ca

chamberlin@telfer.uottawa.ca

Christian.Rouillard@uottawa.ca
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http://www.apuo.ca/
mailto:chamberlin@telfer.uottawa.ca
mailto:Rouillard@uottawa.ca


PREUVES
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Preuve 1
L’Université prétend avoir des difficultés financières

https://www.uottawa.ca/ressources-
financieres/planification-

financiere/sites/www.uottawa.ca.ressources-
financieres.planification-

financiere/files/message_sur_les_etats_financiers_final_6
_oct_fr.pdf
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https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/sites/www.uottawa.ca.ressources-financieres.planification-financiere/files/message_sur_les_etats_financiers_final_6_oct_fr.pdf
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Preuve 2
Pages sélectionnées des états financiers vérifiés de 

l’université pour 2015-2016

http://www.uottawa.ca/financial-resources/financial-
planning/sites/www.uottawa.ca.financial-

resources.financial-planning/files/etats_financiers_2015-
2016.pdf
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http://www.uottawa.ca/financial-resources/financial-planning/sites/www.uottawa.ca.financial-resources.financial-planning/files/etats_financiers_2015-2016.pdf
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Preuve 3
Pages sélectionnées des états financiers vérifiés de l’université pour 

2014-2015

https://www.uottawa.ca/financial-resources/financial-

planning/sites/www.uottawa.ca.financial-resources.financial-

planning/files/2015-04-

30_university_of_ottawa_wfs_fre_au_15_septe.pdf
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https://www.uottawa.ca/financial-resources/financial-planning/sites/www.uottawa.ca.financial-resources.financial-planning/files/2015-04-30_university_of_ottawa_wfs_fre_au_15_septe.pdf
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