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d'autres pays. De récents changements dans les exigences en matière d'immigration et 
d'emploi visent à faire en sorte que des professeurs étrangers ne soient embauchés que 
lorsque tous les efforts ont été faits pour recruter des Canadiens qualifiés. 

La plupart des universités canadiennes classent leur personnel enseignant en quatre 
catégories: chargés de cours, professeurs assistants, professeurs agrégés et professeurs 
titulaires. Ces personnes doivent normalement avoir un doctorat, mais en fait cette 
exigence n'est appliquée que dans le cas des sciences pures. Le pourcentage de 
professeurs d'université à temps plein titulaires de doctorats est passé de 40% en 
1966-67 à 58% en 1975-76. 

Étudiants. En 1976-77, il y avait 376,500 étudiants à temps plein dans les universités 
canadiennes, ce qui représentait 12% de la population âgée de 18 à 24 ans et le double 
environ de la proportion enregistrée en 1960. De plus, 188,890 étudiants à temps partiel 
étaient inscrits à des programmes menant à des grades. Le nombre d'étudiants au 
niveau universitaire de 2e et 3e cycles (temps plein et temps partiel) s'est accru de 44% 
depuis 1970. 

Il existe des frais de scolarité, qui diffèrent normalement d'une faculté à une autre. 
En Alberta et en Ontario, des frais plus élevés sont imposés aux étudiants étrangers. Au 
Québec, les frais de scolarité sont établis en fonction du nombre de crédits, quelle que 
soit la faculté. Au début des années 60, le quart du revenu des universités provenait des 
frais de scolarité, mais par suite de l'augmentation des fonds publics la proportion est 
tombée aux environs d'un huitième. D'après les estimations, 40% des étudiants 
profitent du régime fédéral de prêts aux étudiants. 

Finances. Les années 60 ont marqué un point tournant pour ce qui concerne les finances 
de l'enseignement supérieur, l'État ayant alors commencé à prendre en charge la plus 
grande part du soutien financier. Depuis le début de cette décennie, les dépenses sont 
passées d'environ $273 millions à plus de $1 milliard en 1967-68, et à $3.1 milliards 
(chiffre estimé) en 1976-77. Les gouvernements fédéral et provinciaux fournissent 
ensemble 82% du total, de sorte que l'importance des autres sources a diminué. 

Entre 1958 et 1966, les subventions fédérales ont été distribuées par l'entremise de 
la Fondation des universités canadiennes, de l'organe exécutif de la Conférence 
nationale des universités canadiennes, prédécesseur de l'Association des universités et 
collèges du Canada. Lors d'une conférence fédérale-provinciale sur le financement des 
universités, il a été décidé que l'aide fédérale devrait être élargie de façon à inclure tous 
les établissements d'enseignement postsecondaires et que les fonds devraient être 
acheminés par les gouvernements provinciaux. Les provinces auraient le choix entre 
une subvention par habitant établie au prorata de la population provinciale ou 50% des 
dépenses d'exploitation approuvées au niveau postsecondaire. Terre-Neuve, l'île-du-
Prince-Èdouard et le Nouveau-Brunswick ont choisi la première formule; les autres, la 
deuxième. L'entente initiale, formulée dans l'article de la Loi sur les arrangements 
fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, portait sur une période de cinq 
ans, de 1967 à 1972. Elle a été renouvelée pour deux ans en 1972, puis pour trois ans en 
1974. Une nouvelle condition stipulait que l'augmentation totale de la part fédérale pour 
une année donnée serait limitée à 15% par rapport à l'année précédente. 

Cette entente a pris fin le 31 mars 1977. Elle a été remplacée par le régime de 
financement des programmes établis (FPÉ) couvrant l'éducation, l'assurance-
hospitalisation et l'assurance-maladie. La moitié de la participation fédérale consiste 
dans le transfert de points d'impôt aux provinces (13.5 points d'impôt sur le revenu des 
particuliers et un point d'impôt sur le revenu des corporations). L'autre moitié est une 
subvention en espèces par habitant. La portion de l'impôt, établie d'après 1975-76, 
augmentera en même temps que l'assiette fiscale, tandis que les subventions par 
habitant progresseront en fonction du produit national brut. Le FPÉ sera en vigueur 
pendant au moins cinq ans et se terminera après un préavis de trois ans. 

7.3.2 Collèges 
L'enseignement supérieur a toujours été presque exclusivement la chasse gardée des 
universités. Aujourd'hui, bien que les universités figurent encore pour 62.2% des 
effectifs à temps plein, l'enseignement postsecondaire est dispensé dans divers autres 


