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L’éducation 
Le maillon de base
de notre avenir



Éducation : deuxième secteur en importance

Le gouvernement du Québec allouera plus du quart de
ses dépenses de programmes au secteur de l’éducation
en 2001-2002.
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Budget 2001-2002: 730 millions de dollars en resso

Une part importante du PIB consacrée à
l’éducation

Les dépenses en éducation représentent une part impor-
tante du PIB du Québec, soit 7 %.

Le Québec investit en éducation plus que tous les autres
pays de l’OCDE, à l’exception de la Corée du Sud.

Le taux de scolarisation le plus élevé de
tous les pays de l’OCDE

78 % de la population québécoise âgée de 5 à 29 ans
fréquentait une institution d’enseignement en 1995-1996.

En moyenne, ce taux est de 62,8 % pour les pays de
l’OCDE.
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ources additionnelles pour l’éducation et la jeunesse

Un accroissement substantiel des
ressources allouées à l’éducation depuis
1997-1998

Augmentation cumulative de 12,6 % du budget du
ministère de l’Éducation de 1997-1998 à 2001-2002.

Augmentation moyenne de 300 millions de dollars par
année sur la même période.

Le gouvernement respecte intégralement
ses engagements et même plus

Les engagements du gouvernement pris au Sommet du
Québec et de la jeunesse de février 2000 sont respectés:

• bonification du financement des institutions d’en-
seignement de 100 millions de dollars en 2001-2002
par rapport à l’année précédente.

L’enveloppe 2001-2002 comprend également les sommes
requises pour :

• financer la croissance des coûts comme l’ajustement
des salaires;

• poursuivre la mise en œuvre de la politique d’adapta-
tion scolaire « Agir tôt pour réussir ».

728 millions de dollars en ressources
additionnelles pour l’éducation

Un relèvement des bases budgétaires en 2001-2002 de
528 millions de dollars.

Un montant de 200 millions de dollars pour la
modernisation des réseaux, mis en réserve.

Nouvelles initiatives :

• bonification de l’aide financière aux étudiants;

• prolongation et bonification du crédit d’impôt pour
stage en milieu de travail;

• détaxation complète des bourses d’études;

• accessibilité au crédit d’impôt TVQ pour davantage
d’étudiants.

DÉPENSES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
(en millions de dollars)

1998-1999

10 079

9 580
9 825

1999-2000 2000-2001 2001-2002

10 635

RÉPARTITION DES RESSOURCES ADDITIONNELLES
(en millions de dollars)    

Accroissement en 2001-2002 du budget du ministère de
l’Éducation par rapport à 2000-2001(1) 

• Engagements du Sommet du Québec 
et de la jeunesse :
- 2e tranche du milliard promis aux institutions 

d’enseignement 100 (2)

• Indexation des salaires et autres dépenses 350
• Plan d’action pour la réussite scolaire 47 (3)

• Bonification de l’aide financière aux étudiants 31

Sous-total 528

Réserve pour l’éducation 200

Ressources additionnelles annoncées 728

(1) Selon les crédits déposés en mars 2000.
(2) Voir graphique suivant.
(3) Augmentation par rapport aux 25 millions de dollars 

accordés en 2000-2001.

RÉPARTITION DU MILLIARD DE DOLLARS POUR
LES ÉTABLISSEMENTS DES RÉSEAUX D’ENSEIGNE-
MENT PROMIS AU SOMMET DU QUÉBEC ET DE
LA JEUNESSE
(en millions de dollars)
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C’est votre budget. Consultez-le. 
www.finances.gouv.qc.ca

Pour que tous les maillons soient forts
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Un enseignement à la portée de tous

Les frais de scolarité les plus bas au Canada :

• les frais de scolarité des étudiants des universités du
Québec sont deux fois moins élevés que ceux des
étudiants dans le reste du Canada.

Une aide financière aux étudiants plus généreuse :

• le niveau d’endettement des étudiants québécois est
beaucoup moins élevé que celui des étudiants des
autres provinces canadiennes.

Un meilleur encadrement des élèves 
au Québec

Le nombre d’élèves par éducateur est moins élevé au
Québec qu’en Ontario et qu’en moyenne au Canada.

Ministère des Finances

Un rendement supérieur des élèves
québécois

À l’occasion des épreuves pancanadiennes organisées par
le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada en
1997, les élèves du Québec se sont distingués en
mathématiques.

Dans le cadre de la troisième enquête internationale 
sur les mathématiques et les sciences (TEIMS) réalisée 
en 1999, les élèves du Québec ont obtenu des résultats
supérieurs à la moyenne internationale tant en
mathématiques qu’en sciences.

FRAIS DE SCOLARITÉ DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS À TEMPS PLEIN AU PREMIER CYCLE
UNIVERSITAIRE EN 1999-2000 AU CANADA
(en dollars)
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Source : ministère de l’Éducation du Québec.
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LE RENDEMENT EN MATHÉMATIQUES 
(pourcentage des élèves ayant atteint le
troisième niveau de rendement)
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Source : ministère de l’Éducation du Québec, Épreuves du
Conseil des ministres de l’Éducation du Canada.

48,1

16 ans

80,4

Source : Indicateurs de l’éducation au Canada, 1999,
Statistique Canada et Conseil des ministres de l’Éducation du Canada.
(1) Écoles primaires-secondaire publiques.
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NOMBRE D’ÉLÈVES PAR ÉDUCATEUR(1)


