
Le Canada à l'heure 
des choix stratégiques 

Peut-on se permettre de ne pas 
accorder la priorité à l'éducation?

Présentation devant le conseil 
de la Banque du Canada

Luc Vinet
Recteur de l’Université de Montréal

21 juin 2006



La priorité à la santé

• Hausse des transferts fédéraux en santé 

• Hausse des budgets provinciaux pour la santé

• Les investissements publics en éducation 
en font les frais



La priorité doit aller à l’éducation

• Un investissement dans des actifs qui 
rapporteront des bénéfices à notre société

• “An investment in knowledge pays the best 
interest.”  – Benjamin Franklin

• Our collective wealth and our ability to finance 
our collective needs depend on our capacity for 
innovation



Savoir = Prospérité

• Les professions en croissance sont celles 
qui exigent le plus d’études

• 1,7 million d’emplois créés pour les diplômés 
universitaires 

• 1,3 million d’emplois abolis pour ceux qui n’ont qu’un 
diplôme d’études secondaires ou moins

• Hausse de 20 % des inscriptions universitaires 
au Canada depuis 2000



Une situation inquiétante

• 1966 : 41 % des Québécois considéraient que 
rendre l’instruction accessible est l’activité la plus 
importante pour le gouvernement

• 2002 : seulement 5 % des Québécois pensent 
toujours ainsi



Mind the gap!

• Quebec vs. Rest of Canada
• Ontario: $6.2 billion over 5 years
• Alberta: 19% increase in last budget

• Canada vs. United States
• $8,000 more per student in American public universities



Pendant ce temps au Québec…

• Le déficit global des universités doublera 
en 2006-2007 pour atteindre 100 millions $

• Déclin démographique plus poussé en vue

• Productivité plus faible

Et pourtant : aucun sentiment d’urgence



Le défi de l’innovation

• La Chine est moins un marché qu’une 
concurrente 

• 2e rang mondial pour le nombre de chercheurs

• “An intellectual arms race where universities 
are weapons of mass education”

• “The map of world powers is being drawn 
on university campuses”



R&D spending in universities

• Since 1997, Ottawa has invested $15 billion 
in basic research, including $11 billion in 
universities 

• Universities now account for 38% of all R&D 
activities in Canada compared with less than 
30% 15 years ago



L’impasse financière

• Coûts de système:  +4 %

• Financement public (85 % du budget):  +1,5 %

• Sous-financement de 375 millions $ 
des universités québécoises par rapport 
aux universités canadiennes 



A role for the private sector

• Private investments in university research 
have doubled to $807 million between 
1994 and 2004

• Canada ranks first among G-8 for % of 
university R&D spending from the private 
sector



The economic impact of universities

• Dynamic impact on GDP: $48 billion 
• Three times the $17 billion that Canada spends 

on universities every year

• For every dollar that Canada spends on 
universities, it gets $2.82 back

• A 182% return on investment!



Des universités pour le monde

• Des enjeux mondiaux
• Réchauffement planétaire, pandémies, terrorisme, etc.

• Des solutions mondiales
• Mise en commun des expertises, travaux 

complémentaires, mise en réseau, etc.
• Universités canadiennes et réseau public californien



Le financement des universités

• La question la plus urgente pour l’avenir 
socioéconomique du Canada

• Une question qui concerne tous les acteurs 
de notre société 

• Détermine le besoin d’un nouveau paradigme
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