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Sommaire
L’étude confirme un besoin urgent de réinvestissement majeur dans l’infrastructure de
nos universités à l’échelle du Canada. Elle informe les gouvernements et les instances
décisionnelles nationales, provinciales et institutionnelles des coûts estimatifs de
l’élimination du problème de l’entretien différé accumulé (EDA)
Cette étude a été commandée par l’Association canadienne du personnel administratif
universitaire (ACPAU). Les résultats de l’étude proviennent des données recueillies
auprès de 51 universités qui représentent environ 87,5% du total des effectifs étudiants.

Ampleur du problème
•

On évalue les coûts de l’élimination de l’EDA à l’échelle canadienne à 3,6 milliards
de dollars. L’expérience prouve qu’il y a de fortes chances que ces coûts soient sousestimés.

•

Environ 1,0-1,2 milliards de dollars de l’EDA correspondent à des besoins urgents,
autrement dit, des cas qu’il faudrait traiter très prochainement si l’on veut éviter une
détérioration supplémentaire et une augmentation des coûts.

•

Les coûts de l’élimination de l’EDA représentent environ 5 561$ par étudiant à temps
complet, ou 214$ par mètre carré de bâtiment.

•

L’indice d’état des installations (IÉI) des universités canadiennes est de 11,3%, alors
que celui des universités américaines est de 7%. L’IÉI est le rapport établi entre
l’entretien différé accumulé et la valeur de remplacement actuelle. En règle générale,
l’IÉI devrait se situer autour de 2% et ne jamais dépasser 5%.

Causes du problème
Le gouvernement a fourni la grande majorité du financement des sites et édifices des
universités canadiennes, d’une valeur actuelle de 30,7 milliards de dollars. Aujourd’hui,
le problème urgent de l’EDA est le résultat de plusieurs facteurs.
•

Édifices en fin de cycle de vie – L’âge moyen des édifices universitaires canadiens
est de 32 ans, alors que le cycle de vie moyen de leurs composantes et systèmes est
d’environ 23 ans.

•

Diminution des fonds alloués aux universités – Les réductions de budgets
gouvernementaux en 1990 et l’augmentation du taux d’inflation et des coûts de
l’énergie dans les années 1980 ont restreint les ressources allouées au remplacement
et au renouvellement des infrastructures. L’insuffisance des budgets de
fonctionnement et d’entretien des sites et édifices contribue au problème de l’EDA.

•

Manque d’intérêt - L’entretien et le renouvellement des installations ne suscite que
peu d’intérêt, comparativement aux projets de nouvelles constructions.
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•

Besoin de nouveaux édifices – Les programmes universitaires, la recherche et les
inscriptions ont connu une croissance sans relâche au cours des 50 dernières années.
Les universités ont du donner la priorité à l’agrandissement de leurs installations.

•

Renouvellement et adaptation des installations – La nécessité de se conformer aux
nouveaux codes et règlements, en plus de l’évolution rapide des techniques
d’apprentissage et de la bureautique, a contribué à amoindrir les ressources
disponibles.

•

Financement du cycle de vie – Alors que les processus budgétaires sont basés,
dans le meilleur des cas, sur des plans de trois ans, le renouvellement de cycle de vie
des composantes d’installations requiert une planification et un financement à plus
long terme.

Impact du problème
Il ne fait aucun doute, à l’échelle nationale, qu’un investissement accru dans
l’enseignement post-secondaire est nécessaire si l’on veut que le Canada soit
concurrentiel dans une économie mondiale basée sur le savoir. L’augmentation prévue
des inscriptions au cours des dix prochaines années imposera davantage de contraintes
sur les installations existantes. Des installations désuètes et en état de détérioration
auront un impact négatif sur l’aptitude des universités à remplir leur mission en
enseignement et en recherche.
Ne pas remédier à la détérioration physique des installations entraînera de sérieux
inconvénients : interruption des activités académiques, recherches détruites, etc. En
outre, les pannes de service affectent sérieusement les systèmes de sécurité et d’urgence,
mettant en péril les occupants des édifices.

Bonnes pratiques
Le problème croissant de l’EDA dans les universités n’est pas nouveau. Plusieurs
suggestions ont été avancées afin de régler le problème. En voici quelques-unes:
•

Engagement à éliminer l’EDA – Plusieurs études ont montré que le facteur le plus
influent était le leadership et l’engagement des plus hautes instances universitaires et
gouvernementales. Les processus de planification institutionnelle et d’élaboration
des budgets doivent renforcer cet engagement et rallier le soutien de tous les
intervenants.

•

Assurer un niveau adéquat de financement continu – Le financement de
l’entretien doit être établi à un niveau qui permettra d’éviter d’autres augmentations
de l’EDA. Le point de repère généralement accepté est de 2% à 4% de la valeur de
remplacement actuelle, sur une base annuelle.

•

Autres stratégies d’investissement et sources de financement – L’écart croissant
entre les ressources financières disponibles et le financement requis pour le
renouvellement des investissements obligera la plupart des universités à trouver des
sources de financement externes afin de pallier l’accumulation des coûts d’entretien.
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•

Planification d’un entretien préventif – Un moyen important d’éviter de futures
augmentations de l’EDA est de mettre sur pied un programme d’entretien préventif,
soutenu par tous les niveaux de l’établissement.

•

Identification du problème – Les universités doivent disposer des données
nécessaires, telles que les résultats d’inspections des édifices, pour décrire l’état des
installations et fournir ce sur quoi se fonderont les décisions de financement, à
l’interne et à l’externe. La collecte des données exactes et précises sur les valeurs de
remplacement actuelles et sur les coûts de l’EDA, constitue un élément stratégique
essentiel.

•

Planification à long terme – Les universités auront à développer et à mettre
régulièrement à jour un plan à long terme des priorités d’investissement afin d’être en
mesure de communiquer leurs besoins à l’interne et à l’externe.

•

Planification soutenue – À l’avenir, les coûts d’EDA doivent absolument être évités.
Il serait bon d’envisager sérieusement d’inclure dans le financement initial du projet,
des concepts tels que prévision du coût de cycle de vie et fonds de dotation en
prévision des coûts de renouvellement.

Financement gouvernemental aux fins d’EDA
À ce jour, le financement de l’entretien différé dans les universités canadiennes est venu
de deux sources principales – les budgets de fonctionnement généraux et les fonds
d’investissement destinés à des besoins particuliers. Il ne fait aucun doute que les
montants provenant de ces deux sources devront être augmentés si l’on veut régler le
retard accumulé dans l’entretien des édifices. En résumé, deux formes de financement
additionnel sont nécessaires :
•

Un investissement de fonds de rattrapage à court terme afin de rétablir un certain
équilibre dans la situation actuelle – L’estimation actuelle de ce besoin est de 3,6
milliards de dollars.

•

Un accroissement à long terme des fonds de fonctionnement de base pour
l’infrastructure, afin d’éviter la prolifération incessante de l’EDA.
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1. INTRODUCTION
But
Le but premier de l’étude est d’analyser le problème de l’entretien différé accumulé
dans les universités canadiennes. Nous espérons que cette étude contribuera à mieux
faire connaître l’ampleur du problème aux gouvernements et aux instances
décisionnelles nationales, provinciales et institutionnelles qui sont responsables de
sauvegarder ce qui, au fil des années, est devenu un investissement majeur de biens
immobiliers. Une meilleure compréhension de l’ampleur de la situation et du coût de
l’entretien différé ne pourra que faciliter la prise de décision en matière d’allocation de
ressources.
Cette étude dresse un portrait pancanadien de la situation actuelle. Le message central
de cette étude, c’est qu’il existe une quantité importante d’entretien différé accumulé
dans nos universités et, par conséquent, un besoin urgent d’un réinvestissement majeur
dans les installations et l’infrastructure.

Historique
Préocuupée par l’état de l’environnement physique des campus universitaires et par les
implications financières de son renouvellement, l’Association canadienne du personnel
administratif universitaire (ACPAU) a entrepris de financer et de superviser cette étude.
RMC Resources Management Consultants Ltd. a aidé l’ACPAU à mener son enquête, à
en interpréter les résultats et à préparer le rapport.
Les résultats de l’étude sont basés sur un sondage de toutes les universités canadiennes
membres de l’ACPAU. Ils sont considérés comme très représentatifs puisqu’ils
proviennent des données recueillies auprès de 51 établissements qui comptent pour
environ 87.5% du total des effectifs étudiants.
Toutes les parties concernées - étudiants, enseignants, personnel, comités et conseils,
fondations et sociétés, public en général, gouvernements - devraient attacher une
grande importance à la détérioration des installations universitaires et à la façon d’y
remédier.
La question du renouvellement des installations est urgente et importante. Les
gouvernements n’ont cessé de comprimer les budgets destinés à l’enseignement postsecondaire au cours des deux dernières décennies. Cependant, on assiste aujourd’hui à
un nouvel engagement de la part des gouvernements fédéral et provinciaux, à l’égard
du rôle crucial que jouent les universités dans le développement de la connaissance, de
l’enseignement et de la recherche. On se rend compte de plus en plus qu’un
investissement accru dans l’enseignement post-secondaire est nécessaire si l’on veut
que le Canada occupe une position concurrentielle dans une société basée sur le savoir
et dans une économie mondiale.
Parallèlement, les tendances démographiques montrent un accroissement significatif du
nombre d’étudiants intéressés à poursuivre des études post-secondaires, au cours des
dix prochaines années. Ces raisons et d’autres facteurs connexes poussent les
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universités à chercher à renouveller et à adapter leurs installations physiques. C’est la
capacité des universités à maintenir la pertinence et la qualité de leurs programmes
d’enseignement et de recherche qui est en jeu.
Expansion antérieure des installations universitaires
Au cours des années 50, 60 et 70, les établissements d’enseignement post-secondaire
d’Amérique du Nord ont connu une expansion exceptionnelle afin d’accommoder les
besoins d’une société de plus en plus sophistiquée, d’une population croissante et d’une
économie florissante, dues en grande partie au “baby boom”. Au Canada, par exemple,
le nombre d’institutions a augmenté de 64% entre 1950 et 1980, alors que trente-quatre
nouvelles universités voyaient le jour. Les inscriptions ont augmenté de 500% au cours
de la même période et les espaces de construction dans les campus ont quintuplé,
passant de moins de 2,5 millions de mètres carrés en 1950, à environ 12,8 millions de
mètres carrés en 1980.
Au milieu des années 70, les universités ont investi massivement (principalement par
l’entremise du financement gouvernemental) dans de nouvelles installations.
Cependant, les édifices construits pendant cette période de croissance rapide se sont
avérés de piètre qualité, en termes de durabilité et d’efficacité. De plus, plusieurs
d’entre-eux eurent à subir au moins un changement, si ce n’est plus, de fonction et
d’usage.
Entre 1980 et 1997/98, les inscriptions d’étudiants ont augmenté de 42% pour atteindre
en 1997/98 le niveau de 644,000 étudiants ETC (Équivalent temps complet). Au cours
de cette même période, 3,8 millions de mètres carrés d’espace de construction furent
ajoutés.
Établissements vieillissants
Plus de la moitié de l’espace total des campus fut construite il y a plus de trente ans.
Une grande partie des installations érigées au cours des années 50, 60 et même 70,
atteint aujourd’hui la fin de son cycle de vie prévu et le besoin de renouvellement ou de
remplacement est une réalité. La valeur de remplacement de toutes les installations
universitaires représente un investissement financier énorme. Même si l’on construit
de nouveaux établissements, il n’en reste pas moins que la plupart des installations qui
sont en place aujourd’hui continueront à être utilisées pendant des décennies à venir.
La complexité croissante de la technologie, son évolution rapide et les mesures prises
afin d’accommoder les nouvelles méthodes d’enseignement, ont accéléré
l’obsolescence des édifices et des équipements. De plus, les lois et règlements
régissant l’accès aux handicapés, les sorties de secours, la qualité de l’air et le retrait
des matières dangereuses ont accru la nécessité d’adapter et de renouveler les
installations.
Il est nécessaire et indispensable d’offrir un cadre d’étude et de travail qui soit sûr,
fonctionnel, adaptable, technologiquement à jour et dont les systèmes et services soient
fiables et ininterrompus. Les édifices doivent être capables de répondre aux exigences
des nouvelles méthodes d’enseignement, des systèmes électroniques et de la
technologie informatique.
Même si les innovations en informatique et en
communication encouragent la formation hors-campus (l’université virtuelle), le besoin
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de campus physiques, de bâtiments et d’infrastructure (briques et mortier) se modifiera,
mais ne diminuera pas. L’infrastructure qui va en se détériorant a toujours besoin de
renouvellement.
Des installations désuètes et en état de détérioration ont un impact négatif sur la
capacité des universités à remplir leur mission d’enseignement et de recherche. L’état
et la qualité des bâtiments influe sur la capacité des universités à attirer des
enseignants, des étudiants et du personnel de haut calibre ainsi que des dons et des
investissements. Par exemple, une étude de la Carnegie Foundation a démontré que
pour 60% des étudiants, le cadre visuel du campus était le facteur le plus important
dans leur choix d’une institution universitaire.
Ignorer le problème de la détérioration des bâtiments aura des conséquences
désastreuses. Les interruptions imprévues des appareils ou des services peuvent mettre
fin à des expériences de recherche à long terme et perturber les activités
d’enseignement. Les secteurs de recherche tels que les installations pour animaux, les
serres et laboratoires de culture, les chambres froides, et les sites d’entrepôt de produits
chimiques ont des besoins spécifiques et vitaux. Les interruptions de service peuvent
également affecter les systèmes de sécurité et d’urgence, mettant ainsi en danger les
occupants des édifices. Nombreux sont les cas de systèmes de ventilation désuets qui
produisaient une aération de mauvaise qualité et ont causé de sérieux problèmes de
santé aux occupants des édifices. Il en va de même pour les dommages causés à
l’intérieur des bâtiments par une infiltration d’eau à travers les toits, les murs, les
planchers et les fondations. L’impact de la tempête de verglas de 1998 a clairement
montré à quel point on dépend des infrastructures des édifices et des systèmes en place
dans les édifices, sur les campus universitaires du Québec et de l’est de l’Ontario. Des
études ont aussi prouvé que parfois, la seule solution économique aux problèmes
d’entretien négligés trop longtemps, était la démolition et le remplacement des
bâtiments
Niveaux décroissants du financement
Depuis au moins huit ans, les gouvernements provinciaux ont comprimé le financement
de l’enseignement post-secondaire.
Conséquemment, les budgets alloués aux
améliorations et à l’entretien ont été gelés ou réduits. L’inflation et les coûts
énergétiques élevés de la fin des années 70 et du début des années 80 avaient déjà grevé
les budgets de fonctionnement et d’entretien des universités et aucune disposition n’a
été prise pour le remplacement de l’infrastructure.
Cela a résulté en une accumulation croissante de l’entretien différé qui, aujourd’hui,
affecte presque toutes les institutions. Dans certains cas, cela a mené à la fermeture
d’édifices ou de parties d’édifices pour des raisons de sécurité et de conditions de
travail précaires.
Les universités canadiennes étant fondamentalement un service public, elles continuent
à dépendre de façon substantielle du financement gouvernemental. Au fil des ans, le
gouvernement a été la source principale du financement des campus et des édifices
universitaires et ce sont ces mêmes campus et édifices qui se sont détériorés à un point
tel qu’il y a maintenant un besoin urgent et une obligation de la part du gouvernement à
financer leur renouvellement.
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Au niveau des institutions elles-mêmes, les gestionnaires des installations physiques
ont eu de grandes difficultés, vu la rareté des ressources disponibles, à convaincre les
décideurs d’accroître les investissements dans les infrastructures et les bâtiments.
Augmentation des inscriptions
Les inscriptions à temps complet se sont maintenues depuis 1992, tandis que les
inscriptions à temps partiel ont diminué. Il n’est pas clair que cela soit dû à une baisse
de la demande. Cependant, c’est un fait que les étudiants paient de plus en plus cher
pour leurs études universitaires – dans la plupart des provinces, les frais d’études ont
plus que doublé depuis 1990.
Il y a néanmoins un signe évident que l’”écho du baby boom” a déjà commencé à
engendrer une demande croissante d’inscriptions aux études post-secondaires - une
augmentation totale des inscriptions de 20% est prévue d’ici à l’an 2010. Un tel
scénario est aussi entrevu par le gouvernement fédéral, comme en attestent les récentes
initiatives telles que les Bourses du Millénaire, la Fondation canadienne pour
l’innovation et les Chaires d’excellence en recherche du 21e siècle. En outre, un grand
nombre de projets de construction dans les campus universitaires sont à l’étude ou déjà
amorcés afin de répondre à cette croissance anticipée.
L’augmentation prévue des inscriptions au cours de la prochaine décennie ne fera
qu’aggraver les problèmes relatifs à l’entretien différé des infrastructures existantes.
Les changements de méthode d’enseignement imposeront un usage plus intensif des
édifices en termes de nombre de personnes et d’heures d’exploitation. Il y aura aussi
une demande plus forte d’un cadre de travail et d’étude fonctionnel, fiable et sûr.
Études antérieures
Des études antérieures effectuées en Amérique du Nord ont fait état des préoccupations
causées par la détérioration des infrastructures des institutions post-secondaires.
L’APPA : The Association of Higher Education Facilities Officers a publié en 1989
une étude intitulée The Decaying American Campus – A Ticking Time Bomb, et en
1996, une autre étude intitulée A Foundation to Uphold dans lesquelles on souligne
l’ampleur du problème dans les universités et les collèges américains.
Au Canada, il n’y a eu, à ce jour, aucune étude du problème de l’entretien différé
accumulé, au niveau national. Plusieurs universités à travers le pays s’affairent à
identifier l’ampleur du problème dans leurs édifices et tentent d’établir quels seraient
les niveaux de financement continu appropriés. Les gouvernements provinciaux
semblent également s’intéresser à l’évaluation des investissements requis pour le
renouvellement de l’infrastructure dans les 3 à 5 prochaines années. Par exemple,
Alberta Learning (antérieurement Advanced Education & Career Development) a
achevé, en 1997, une brève évaluation de ses installations publiques post-secondaires,
sur la base de laquelle elle établira les niveaux de financement de l’enveloppe
budgétaire consacrée au renouvellement de l’infrastructure.
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Objectifs de l’étude
L’objectif de l’étude de l’ACPAU est de mieux faire connaître, aux niveaux national et
provincial, l’ampleur du problème de l’entretien différé accumulé dans les universités
canadiennes et de fournir des informations aux institutions individuelles afin qu’elles
puissent mieux cerner le problème. Les objectifs de cette étude sont :
•

Quantifier et vérifier, aux niveaux national et régional, l’ampleur du problème de
l’entretien différé accumulé dans toutes les institutions membres de l’ACPAU.

•

Examiner les mécanismes du financement provincial destiné à l’amélioration des
dépenses d’investissement et au renouvellement des installations.

•

Identifier les meilleures pratiques et recommandations mises de l’avant pour régler
le problème de l’entretien différé accumulé.

Le but de cette étude n’est pas d'essayer d’établir des prévisions des niveaux que
l’entretien différé atteindra à l’avenir, mais plutôt d'utiliser les informations
disponibles, de les valider et de les extrapoler à l'échelle nationale afin d’obtenir un
tableau d’ensemble du problème, tableau dans lequel toutes les institutions pourront se
reconnaître. Les données ont été recueillies par le biais d’un sondage auquel ont
participé les 94 membres réguliers de l’ACPAU

Contenu du rapport
Le reste du rapport est divisé en cinq sections.
•

Le chapitre 2 décrit les méthodes d’étude et de sondage et définit la terminologie.

•

Le chapitre 3 présente et analyse les résultats .du sondage.

•

Le chapitre 4 présente les observations concernant l’ampleur de l’entretien différé
accumulé dans les universités canadiennes.

•

Le chapitre 5 donne un aperçu des méthodes courantes de financement et
d’investissement et identifie les ‘bonnes pratiques’ suggérées par les institutions et
les études antérieures.

•

Le chapitre 6 résume les résultats et les conclusions du rapport.

Remerciements
Cette étude n’aurait pas été possible sans l’aide et la coopération de la majorité des
universités canadiennes qui ont répondu au sondage. Nos remerciements vont
particulièrement à ceux et celles qui ont recueilli les données et ont partagé avec nous
leurs connaissances et leurs expériences relativement aux problèmes d’entretien différé
accumulé.
Le comité qui a dirigé l'étude se composait de quatre représentants des institutions
membres de l'ACPAU et du directeur général de l’ACPAU. Nous tenons tout d’abord
à remercier les représentants suivants pour leurs conseils et leur aide dans nos
communications avec les universités : Est - Neil Henry, Vice-President, Finance &
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Facilities, University of Prince Edward Island; Québec – Charles Emond, Vice-recteur,
Université Concordia et, avant son départ de l’université McGill, Phyllis L. Heaphy,
Vice-principale, administration et finances, université McGill; Ontario - Duncan Watt,
Vice-President (Finance and Administration), Carleton University; Ouest - Keith
Winter, Vice-President, Finance and Services, The University of Calgary.
Nous aimerions souligner en particulier le leadership de Maurice Cohen, directeur
général de l’ACPAU, dont les conseils quotidiens et les efforts constants de
coordonnation du sondage ont permis de mener l’étude à bien.
Tous nos remerciements aux personnes suivantes qui ont aidé le comité de direction à
recueillir les données auprès des institutions: Est - Don MacIsaac, University College
of Cape Breton, Président du comité Atlantic APPA; Québec - Chuck Adler, université
McGill, Membre, Comité MEQ-CREPUQ, Gestion des ressources matérielles; Ontario
- Dave Riddell, The University of Western Ontario, président du comité d’étalonnage
OAPPA ; Ouest - Steve Baldick, The University of Calgary, Business and Financial
Manager, Facilities Management.
Enfin, il est important de souligner que c’est l’ACPAU qui a financé cette étude,
motivée par ses préoccupations au sujet du besoin de renouvellement des installations
des universités canadiennes.

Sources d’information
Les données relatives aux édifices, aux sites, aux valeurs de remplacement et les
estimations de l’entretien différé ont été obtenues auprès des institutions individuelles,
par le biais du sondage. Toutes les données relatives aux inscriptions et utilisées dans
le rapport, provenaient de Statistique Canada. Les autres informations statistiques ont
été tirées du document “Statistiques financières des universités et collèges 1997-1998”
de l’ACPAU/Statistique Canada (pour les dépenses de fonctionnement par exemple).
Vous trouverez en annexe une liste des études antérieures et des documents consultés
et/ou auxquels on se réfère dans ce rapport.

Abréviations
Les abréviations et acronymes suivants sont utilisés dans ce rapport. La terminologie
est définie à la fin du chapitre 2.
EDA
APPA

-

AUCC
ACPAU
CÉGEP
CONSUP
CUO
CREPUQ
VRA
CSAO
IÉI
ETC
CVC

-

Entretien différé accumulé
APPA : The Association of Higher Education Facilities Officers
(antérieurement, the Association of Physical Plant Administrators)
Association des universités et collèges du Canada
Association canadienne du personnel administratif universitaire
Collège d’enseignement général et professionnel
Council of Nova Scotia University Presidents
Conseil des universités de l’Ontario
Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec
Valeur de remplacement actuelle
Council of Senior Administrative Officers (Ontario)
Indice de l’état des installations
Équivalent temps complet
Chauffage, ventilation et climatisation
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MEQ
MPHEC
OAPPA
NACUBO
NSCHE
EPP
MES
SCUP

-

Ministère de l’Éducation du Québec
Maritime Provinces Higher Education Commission
Ontario Association of Physical Plant Administrators
National Association of College and University Business Officers
Nova Scotia Council on Higher Education
Entretien préventif planifié
Modèle d’évaluation stratégique
The Society for College and University Planning
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2. MÉTHODES D’ÉTUDE
Le sondage
Le sondage a été conçu pour produire les informations nécessaires tout en minimisant
autant que possible le travail du personnel des établissements. C’est la raison pour
laquelle le sondage fait appel aux données de base et aux renseignements déjà présents
dans les études antérieures et les vérifications des installations.
Le but premier du sondage était d’obtenir des informations objectives, fiables et qui
soient conséquentes d’un établissement à l’autre. Dans la mesure du possible, les
catégories et les définitions utilisées dans cette étude correspondront à celles d'études
antérieures, soit celle de l'Alberta, de l'Ontario et des études de 1996 et 1989 effectuées
par l’APPA aux États-Unis. Les définitions sont données à la fin de ce chapitre
L’indice de réponse
Le sondage a été envoyé à tous les membres de l’ACPAU. Note : L’ACPAU compte
94 universités membres réguliers dont quatre sont une combinaison d’université et de
collèges communautaires, tandis que 22 sont des universités ou collèges affiliés ou
fédérés. Les 68 universités restantes représentent plus de 96% des inscriptions totales
(temps complet et temps partiel) dans les universités canadiennes.
53 universités ont répondu à notre sondage, ce qui représente 91,5% des inscriptions
totales dans les universités canadiennes. À l’exception d’une seule université, toutes
celles dont les inscriptions annuelles dépassent 2000 ETC ont répondu au sondage.
Nous supposons que les établissements plus petits n’avaient pas assez de personnel ni
de données disponibles pour pouvoir répondre au sondage.
Parmi les 53 réponses reçues, nous en avons utilisé 51 dans notre analyse des données.
Les deux réponses mises de côté fournissaient des informations sur les inventaires des
bâtiments et sur la valeur de remplacement, mais non sur les estimations d’entretien
différé accumulé. L’excellent indice de réponse au sondage rendent les résultats très
représentatifs : les données utilisées ont été recueillies auprès de 51 établissements qui,
ensemble, totalisent 87,5% des inscriptions dans les universités canadiennes.
Paramètres du sondage
Le sondage a porté sur toutes les installations dont les universités sont propriétaires,
peu importe leur fonction ou leur usage. Ainsi, en plus des espaces réservés à
l’enseignement et des espaces généraux, il comprenait les installations auxiliaires telles
que les résidences et les stationnements, de même que l'infrastructure et les services
publics.
Le sondage se composait principalement de deux pages, mais nous avons encouragé les
participants à y ajouter toute information pertinente. Le sondage a été divisé en quatre
sections, comme suit :
Section I – Information de base. Comprenait la superficie des édifices (espace
réservé à l’enseignement et espace général, résidences, stationnement); la superficie des
sites (terrains avec service, terrains non viabilisés); les valeurs de remplacement
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actuelles (pour toutes les superficies ci-dessus) et l’inventaire des édifices (sur pages
annexes distinctes). Ces informations sont habituellement disponibles auprès des
diverses institutions, même celles qui ne disposent pas de système de compilation des
données de vérification. Les 53 établissements qui ont répondu à notre sondage ont
rempli la section I, bien que certains d’entre eux n’aient pas fourni de valeur de
remplacement pour certaines catégories comme Sites et services publics.
Section II – Entretien différé accumulé. Comprenait l’évaluation du coût de
l’entretien différé accumulé pour les quatre catégories décrites ci-dessus (espace
réservé à l’enseignement et espace général, résidences, stationnement et sites et
services publics). C’était la partie la plus importante du sondage puisque c’est à partir
de ces données qu’on allait pouvoir obtenir une image globale de l’entretien différé
dans les universités canadiennes. En tout, 51 des 53 réponses reçues comportaient la
section II entièrement remplie, tandis que moins d’un tiers d’entre elles ne donnaient
aucun détail sur les quatre catégories principales.
Le sondage demandait aussi aux établissements de quelle façon ils avaient calculé leurs
évaluations de l’entretien différé accumulé – par analyse de Niveau III (c.-à-d.,
vérification/inspection détaillée des édifices), par étude de Niveau II (c.-à-d., étude
‘superficielle’ de l’état des bâtiments, habituellement par section principale de bâtiment
ou par système), ou par évaluation de Niveau I (c.-à-d., estimation approximative,
d’après une analyse sommaire ou sans analyse ou étude de l’état actuel des bâtiments).
Parmi les 51 réponses :
•

7 établissements ont affirmé que leurs évaluations étaient basées sur une analyse de
Niveau III.

•

8 établissements ont dit qu’ils avaient utilisé une combinaison des évaluations de
Niveau II et III.

•

23 établissements ont affirmé que leurs évaluations étaient basées sur une étude de
Niveau II .

•

Les 13 établissements restants ont précisé que leurs évaluations étaient de Niveau
I.

Section III – Vérifications des installations. Nous avions demandé aux
établissements qui avaient effectué des vérifications de certains ou de tous leurs
édifices, de nous fournir ces vérifications afin de pouvoir extrapoler les données aux
établissements canadiens disposant d’informations moins précises et moins détaillées.
Section IV – Bonnes pratiques. Nous avions demandé aux établissements de nous
faire part des expériences positives de ‘bonnes pratiques’ qui avaient donné des
résultats encourageants. Il pouvait s’agir, par exemple, de méthodes d'évaluation des
coûts, d'outils de vérifications des installations, de méthodes de formulation de
politiques et de priorités de financement, ou de stratégies de communication.
Dès réception des informations, nous les avons vérifiées, analysées et les valeurs
appropriées ont été extrapolées. Nous avons également appelé plusieurs établissements
à des fins d’éclaircissement.
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Paramètres du sondage
Le sondage utilise trois points de référence afin d’évaluer les niveaux d’entretien
différé accumulé.
•

L’Indice de l’état des installations (IÉI) est une mesure bien connue de l’état de
réparation ou de détérioration des établissements, sites et même des institutions
entières. L’IÉI est le rapport entre l’entretien différé accumulé (EDA) et la valeur
de remplacement actuelle (VRA). Des études antérieures effectuées aux États-Unis
montrent qu’elles utilisent l’IÉI comme point de référence principal.

•

L’EDA par étudiant ETC constitue un deuxième point de référence qui permet les
comparaisons avec d’autres données financières.

•

L’EDA par mètre carré de superficie de bâtiment est le troisième point de
référence. C’est un excellent outil de planification d’investissement, de préparation
de budget et de comparaison entre édifices.

Hypothèses et limites du sondage
L’unité de mesure qui a servi à extrapoler les données du sondage est l’Équivalent
temps complet (ETC). On le calcule à l’aide du nombre d’étudiants à temps complet en
1997, auquel on ajoute le facteur temps partiel (qui est le nombre d’étudiants à temps
partiel divisé par 3.5). Les nombres d’inscriptions sont ceux rapportés par Statistique
Canada.
L’étude n’inclut pas les établissements tels que les collèges dont les mandats
comprennent parfois des programmes de niveau universitaire. De même, bien que les
CÉGEP du Québec offrent l’équivalent d’une première année d’université, nous ne les
avons pas inclus à cette étude.
L’étude tente de présenter l’ampleur du problème de l’entretien différé tel qu’on le
connaît aujourd’hui (1999). Dans leur réponse, la plupart des établissements ont précisé
que leurs évaluations se basaient sur les chiffres des années 1998 ou 1999. Quelquesuns d’entre eux se sont référés aux chiffres de 1997, mais vu la stabilité relative des
prix de construction durant ces années, la période visée n’est pas pertinente. L’étude ne
tente pas non plus d’analyser les variations régionales des coûts de construction ou la
valeur des édifices, puisque les 53 réponses reçues couvrent les dix provinces, y
compris les sous-régions géographiques des grandes provinces. Nous supposons que
les établissements ont déjà tenu compte de telles variations dans leurs évaluations.
Le sondage fournit une valeur monétaire de l’entretien différé accumulé dans les
universités canadiennes. Ce sont les directeurs des installations physiques qui ont
rempli les deux feuilles du sondage. Nous ne leur avions pas demandé, vu les
contraintes de temps, d’entreprendre des vérifications détaillées ou d’engager des
experts techniques. L’envergure de l’étude et les dates d’échéances n’ont pas permis
aux consultants de visiter les établissements afin de vérifier d’eux-mêmes les données.
Cependant, les informations provenant d’évaluations de Niveau III et parfois de Niveau
II ont servi d’indice de validation et ont confirmé que la méthode d’étude était crédible.
Malgré certaines limites éventuelles, les informations recueillies peuvent servir d’outil
de planification générale, de planification de budget et de défense de budget. On ne
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peut cependant pas s’en servir pour allouer des fonds à des projets individuels de
rénovation ou de restauration. Dans de tels cas, il faudra procéder à des vérifications
détaillées, avant de prendre une décision budgétaire. Il est important de souligner que,
dans la plupart des cas, lorsqu’une vérification superficielle a été suivie d’une
vérification détaillée, cette dernière a toujours résulté en une évaluation plus
élevée des coûts des travaux à effectuer.
Même si le sondage porte sur l’indice d’état des installations (IÉI), le lecteur fait l’objet
d’une mise en garde quant à sa précision. L’IÉI est le rapport entre deux estimations,
celle de l’entretien différé accumulé et celle de la valeur de remplacement actuelle.
Nous suggérons donc à certains établissements d’utiliser plutôt un indice plus fiable, à
savoir celui de l’entretien différé accumulé par étudiant ETC, ou celui de l’entretien
différé accumulé par mètre carré de superficie d’édifice, puisque aussi bien l’ETC que
les superficies des édifices sont des données précises.
Le questionnaire demandait à ce que les coûts d’entretien différé accumulé soient
répartis en trois catégories (Renouvellement, Adaptation et Entretien courant différé).
Étant donné que plusieurs établissements étaient incapables de procéder à une telle
répartition, nous avons utilisé seulement les coûts d’entretien différé accumulé totaux à
des fins d’extrapolation.
Nous avons calculé, par extrapolation, le coût total de l’entretien différé accumulé pour
toutes les universités canadiennes, pour les quatre catégories suivantes : Espace réservé
à l’enseignement et à la recherche et espace général; Résidences; Stationnement et Sites
et services publics. La valeur totale extrapolée pour l’espace réservé à l’enseignement
et à la recherche et l’espace général, est considérée comme la plus représentative et la
plus valide.
Les valeurs obtenues pour les catégories Résidences, Stationnements et Sites et services
publics sont vraisemblablement une sous-estimation de l’ampleur du problème de
l’EDA dans ces catégories. Le sondage a recueilli des valeurs de remplacement très
variées, surtout pour les stationnements et les sites et services publics. Il est évident,
par exemple, que plusieurs établissements du Québec n’ont pas établi de valeur de
remplacement pour leurs sites et services publics. Des études antérieures ont montré
que la VRA pour l’infrastructure des sites et services publics peut représenter 25% de
la VRA des édifices. Toutes les universités, d’un bout à l’autre du canada, n’ont pas
été en mesure de nous fournir des données sur leurs résidences. Ces variations dans les
valeurs de remplacement viennent renforcer la notion que les gouvernements et les
établissements devraient attacher plus d’importance à évaluer de façon conséquente
leurs valeurs de remplacement actuelles.
Il apparaît aussi, dans les réponses au sondage, que les coûts d’adaptation des
installations varient par le degré selon lequel ils ont été inclus aux évaluations de
l’EDA. Souvent, des rénovations importantes d’édifices visant à se conformer aux
nouvelles normes et règlements sont déclenchées lors d’un projet de rénovation de
moindre envergure. Avant que le projet ne passe au stade de conception détaillée et de
construction, il est difficile de prévoir l’ampleur et les coûts de ce type de rénovation.
Les données du sondage ont été compilées et présentées selon les quatre régions de
l’ACPAU – l’Est (qui comprend Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, la NouvelleÉcosse et le Nouveau-Brunswick), le Québec, l’Ontario et l’Ouest (qui inclut le
Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique).
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Terminologie
Notre sondage était accompagné des définitions des catégories afin que les répondants
puissent classifier les informations de manière conséquente. Les catégories et les
définitions utilisées dans cette étude correspondent, dans la mesure du possible, à celles
d’études antérieures. Nous savons cependant que l’usage que les universités font de la
nomenclature n’est pas uniforme.
Entretien différé accumulé (EDA): il s’agit d’une accumulation de projets d'entretien
majeurs ou de renouvellement, non financés, qui ont été reportés à des budgets futurs.
Cette accumulation provient soit de travaux d'entretien courant négligés, qui deviennent
des problèmes majeurs, soit de l'impossibilité d'exécuter des travaux de réparation ou
de rénovation majeurs sur des édifices qui ont atteint la fin de leur cycle de vie ou sont
devenus désuets. On parle généralement d'entretien "de rattrapage". L'entretien différé
accumulé regroupe trois catégories de travaux :
•

Renouvellement et remplacement : ceci correspond aux dépenses d'investissement
nécessaires pour préserver les installations et ainsi maintenir les terrains et
bâtiments en état satisfaisant pour leur usage actuel. On y retrouve la réparation et
le remplacement de systèmes et de composantes (ayant un cycle de vie de plus d'un
an) qui maintiennent la fonctionnalité et l'utilité des installations et des systèmes et
prolongent leur durée de vie. On y retrouve par exemple : les travaux portant sur la
structure des édifices, sur l'enveloppe, sur les systèmes, revêtements, travaux de
brique et de pierre, sur la réparation de fuites, sur les systèmes de contrôle des
édifices, les systèmes électriques, de même que sur les systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation et sur les systèmes de télécommunications et les
améliorations apportées au site et aux services publics. Cette catégorie ne
comprend pas la construction neuve.

•

Adaptation : il s’agit des dépenses d'investissement nécessaires à un établissement
pour répondre aux normes en vigueur et à l'évolution des besoins. Ces dépenses
sont en sus de l'entretien courant et ne se retrouvent pas au budget de
fonctionnement. Cette catégorie se rapporte souvent aux risques de santé et de
sécurité des personnes et des animaux, de même qu'à la réglementation imposée de
l'extérieur. Citons à titre d’exemples : les projets d'accessibilité, l'enlèvement de
l'amiante et autres risques à la santé telles que les vapeurs, les exigences des
contrats d'assurance, les systèmes de protection contre le feu et la fumée, les issues,
l'éclairage d'urgence, la sécurité des ascenseurs, les risques de trébuchement, le
respect des codes, les règlements locaux et les exigences environnementales, de
même que les modifications des salles de cours et de recherche afin de répondre
aux exigences de la nouvelle technologie ou aux besoins des programmes.

•

Entretien courant : il s’agit de l'entretien à intervalles réguliers qui vise à prévenir
la détérioration des installations et du site et à servir les usagers. L'entretien courant
est normalement financé par le budget de fonctionnement annuel. Quoique cette
catégorie se compose d'un grand nombre d'articles de taille relativement petite, ils
peuvent s’accumuler de façon inquiétante si on reporte un trop grand nombre de
ces demandes. Parmi les exemples figurent l'entretien préventif, l'entretien du site
et des terrains, l’entretien ménager et les réparations mineures.
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Valeur de remplacement actuelle (VRA) : il s’agit de l'évaluation du coût en dollars
courants du remplacement des édifices, des services publics, des installations et des
améliorations au site. Les valeurs de remplacement dans les contrats d'assurance ou la
valeur aux livres ajustée peuvent être utilisées à condition qu’elles soient relativement
précises. Dans le cas d'édifices, on utilise généralement le produit de la superficie brute
et du coût de construction local actuel de ce type d'espace (coût tout compris c'est-àdire planification, conception, construction, gestion de projet, etc.). Dans le cas de sites
et de services publics, différentes méthodes peuvent être utilisées. Certains
établissements font des vérifications périodiques à des fins de financement ou à d'autres
fins. Si ces chiffres ne sont pas disponibles, il est possible alors d’utiliser le coût à
l'hectare. Dans un récent sondage (1998) effectué en Ontario pour le modèle
d'évaluation stratégique, Dave Riddell suggérait 250 000 $ l'hectare pour les superficies
asphaltées et la moitié de cette somme pour les superficies non asphaltées. En Alberta,
une étude récente (1997) utilisait 130 000 $ l'hectare pour les sites mis en valeur
(terrains agricoles, et autres terrains non viabilisés, non compris).
Espaces réservés à l'enseignement et à la recherche et espaces généraux : cette
catégorie comprend les espaces dont l'université est propriétaire et qui sont utilisés à
des fins d'enseignement et d'apprentissage, de recherche, d'administration, de sport et
de récréation, d'étude, de divertissement, de commerce, de soutien et d'infrastructure
aux installations, de circulation et de structure. Ils comprennent également les
bibliothèques, les salons, les services de santé, les services de restaurations et les
services de garderie.
Résidences : toute propriété de l'université utilisée à des fins d'hébergement.
Stationnement : tout édifice ou bâtiment utilisé pour le stationnement de véhicules,
mais non le stationnement en surface.
Site et services publics : (aussi appelé terrains ou infrastructure) désigne tout d'abord
l'espace entre les édifices d'un campus et les éléments non architecturaux du campus.
Sans s’y limiter, ces éléments comprennent les systèmes de circulation (routes,
trottoirs), les services publics (égouts, drains, conduits de vapeur, câblage électrique,
fibres optiques), les stationnements en surface, les espaces libres (sites naturels, aires
de détente et terrains de sport, places, allées), les surfaces pavées et dures,
l'aménagement paysager, l'ameublement, la signalisation, l'éclairage, l'enlèvement des
déchets, les œuvres d'art et autres objets et les points d'accès pour les personnes
handicapées.
Superficie brute : la somme des superficies de tous les étages d'un édifice, délimitées
par les faces extérieures de ses murs extérieurs.
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3. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Ampleur du réseau universitaire
Les 90 institutions qui composent le réseau universitaire canadien varient en
importance, allant de quelques centaines d’étudiants ETC à plus de quarante mille. Il y
a également une grande variété dans le rôle et le niveau des programmes offerts par les
différents types d’établissement, y compris des variations d’une province à l’autre.
Conséquemment, les chiffres précis varieront selon qu’on inclura juste les universités,
ou les universités-collèges, les collèges fédérés et/ou les collèges affiliés. Cette étude
porte sur les 94 institutions membres de l’ACPAU, ce qui correspond aux 90 membres
de l’AUCC.
Les points suivants illustrent l’ampleur approximative du réseau universitaire canadien.
•

Inscriptions totales de 573 099 étudiants à temps plein et de 249 673 à temps partiel
(1997), ce qui correspond à 644 434 ETC.

•

Dépenses annuelles totales d’environ 11,67 milliards de dollars (1997/98).

•

Superficie totale des édifices d’environ 16,8 millions de mètres carrés bruts (180
millions de pieds carrés bruts).

•

Valeur de remplacement actuelle totale estimée à environ 30,7 milliards de dollars.

•

Superficie totale des sites viabilisés d’environ 4 700 hectares (11 600 acres).

•

Parmi les 90 institutions, il y a 26 universités dont l’inscription annuelle est de plus
de 10 000 ETC (1997).

Les inscriptions totales, les superficies totales des bâtiments et les valeurs de
remplacement correspondantes sont résumées dans le tableau 3-1, pour les quatre
régions de l’ACPAU. Les superficies des bâtiments et les évaluations des valeurs de
remplacement sont des extrapolations basées sur les réponses au sondage.
Tableau 3-1: Aperçu du réseau universitaire par région de l’ACPAU
Région
Inscriptions (ETC
1997)
Superficie totale des
édifices (m2)
Valeur de
remplacement totale
($ ‘000)

Est

Québec

Ontario

Ouest

Totaux

68 248

159 937

248 940

167 309

644 434

2,061 000

3,199 000

6,040 000

5,407 000

16,707 000

3 726 929$

5 404 589$

12 348 967$

9 177 665$

30 654 550$

Étant donné que les CÉGEP ne sont pas inclus à l’étude, les superficies totales des
bâtiments et les valeurs de remplacement du Québec peuvent sembler basses par
rapport à la population de base du Québec.
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Historique de la croissance des universités
L’histoire des universités canadiennes remonte à l’Université Laval, fondée en 1663,
sous le nom de Séminaire de Québec. En 1867, on comptait 17 collèges au Canada,
dont quatre seulement n’étaient pas sous le contrôle d’une dénomination. À l’époque
de la Confédération, les inscriptions totales s’élevaient à environ 1 500 étudiants à
temps plein.
L’implication du gouvernement dans l’enseignement post-secondaire s’est
considérablement accru au début du siècle, quand, par exemple, les quatre provinces de
l’ouest établissaient des universités à charte provinciale.
Dans les années 1960 et 1970, une combinaison de facteurs démographiques, sociaux,
économiques et politiques a contribué à une croissance sans précédent des inscriptions
dans les universités. Entre 1955 et 1962, les inscriptions d’étudiants à temps plein
doublèrent; elles doublèrent encore entre 1962 et 1969. Ce phénomène n’était pas dû
seulement à une augmentation substantielle du groupe des 18-24 ans (le baby boom),
mais aussi à une hausse du taux de participation – de 10% en 1960 à 20% en 1975.
Durant les années 50, 60 et 70, 34 nouvelles universités ouvraient leurs portes à travers
le Canada (voir tableau 3-2).

Tableau 3-2: Universités canadiennes – Décennie de leur fondation
(Source: AUCC)
< 1950

Nombre d’universités
fondées (total = 90)

53

Années
50

Années
60

Années
70

Années
80

Années 90

4

19

11

1

2

Installations vieillissantes
Des installations universitaires en bon état et de bonne qualité sont indispensables aux
fonctions principales d’apprentissage et de recherche. Les édifices doivent non
seulement être sûrs et fonctionnels, mais ils doivent pouvoir s’adapter aux nouveaux
besoins pédagogiques des matières enseignées, aux nouveaux équipements et
technologies et aux normes environnementales en vigueur. La détérioration et le
manque de renouvellement des infrastructures peuvent entraver la capacité d’une
institution universitaire à attirer des étudiants, des enseignants, ainsi que des dons et
des investissements.
Le processus de vieillissement et de détérioration des édifices, tout comme celui d’une
automobile, est inévitable. Le manque de fonds alloués à l’entretien habituel et
préventif accélère encore plus cette détérioration. Par exemple, des finitions non
entretenues s’useront plus rapidement et des revêtements et calfeutrages négligés
résulteront en en une détérioration prématurée des murs extérieurs, des portes et des
fenêtres. Chaque composante des édifices et des infrastructures a un cycle de vie prévu
et nécessite un renouvellement ou remplacement périodique (toiture, systèmes
mécaniques).
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Tant que l’entretien est adéquatement financé et effectué, on peut s’attendre à ce que
les installations continuent à remplir efficacement la fonction qui leur était assignée.
On peut parer au vieillissement des installations et aux changements de fonction et de
technologie, en effectuant des rénovations visant le renouvellement, l’adaptation et
l’entretien différé, pourvu qu’un financement adéquat soit disponible.
Il n’est pas nécessairement vrai de dire que plus un bâtiment est vieux et plus il exigera
d’entretien. En fait, notre sondage indique qu’un grand nombre de bâtiments
universitaires âgés à travers le pays a subi, au moins une fois, si ce n’est deux ou trois
fois, des rénovations majeures. Le sondage indique aussi que les campus les plus vieux
ne sont pas nécessairement ceux qui sont dans le pire état.
D’autres facteurs tels que la conception de l’édifice, la qualité des matériaux et des
systèmes, le type de construction, l’emplacement et l’entretien effectué antérieurement,
ont un impact plus important sur l’état actuel de l’édifice que son âge. On retrouve, par
exemple, dans un rapport antérieur intitulé The Decaying American Campus, A Ticking
Time Bomb, les remarques suivantes :
«Beaucoup d’édifices construits dans les années 60 n’étaient pas de qualité
maximale, en termes de longévité. Face à la pression exercée par une forte
croissance du nombre d’étudiants intéressés à poursuivre des études postsecondaires, les établissements ont sacrifié la qualité des matériaux de
construction. Les installations étaient fonctionnelles à court terme, mais n’étaient
pas construites pour durer.»
L’énorme croissance des inscriptions universitaires au Canada, entre 1950 et 1980 a
résulté en un agrandissement majeur de la superficie des édifices. Le tableau 3-3
présente un sommaire de l’âge des édifices dans les campus canadiens. Il se base sur
l’âge des édifices (d’après l’année où on les a ouverts) dans 38 des 53 universités qui
ont répondu au sondage. Ces 38 établissements représentent près de 70% de l’espace
total des édifices dans les campus canadiens. Ces 38 établissements constituent
également un échantillon représentatif quant aux dates auxquelles les universités ont
été fondées.

Table 3-3: Pourcentage de l’espace total de campus construit par décennie
<1950

Années
50

Années
60

Années
70

Années
80

Années
90

Total m2

Est
(8 sur 15 instit.)

9%

9%

40%

22%

13%

7%

970 000

Québec
(5 sur 9 instit.)

12%

10%

32%

16%

5%

24%

1,810 000

Ontario
(13 sur 16 instit.)

13%

6%

38%

25%

9%

9%

4,506 000

Ouest
(12 sur 13 instit.)

10%

7%

32%

24%

13%

14%

4,290 000

Moyenne représ.

12%

7%

35%

23%

10%

13%

11,576,000
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Selon l’échantillonnage, l’âge moyen de tous les édifices universitaires au Canada est
d’environ 32 ans. Cela prouve que les années 1960 ont été des années fastes en termes
de construction de nouveaux édifices : plus d’un tiers de tout l’espace de campus a
été construit pendant ces années, soit environ 5,85 millions de mètres carrés d’espace.
Pendant les années 1970, 3,8 millions de mètres carrés se sont ajoutés à cet espace. Les
données indiquent aussi qu’environ 2 millions de mètres carrés d’espace universitaire
ont 50 ans ou plus.

Grandeur des installations
Selon les données du sondage, les dix établissements les plus grands (par superficie
d’édifice) représentent ensemble presque 45% de l’espace universitaire total au
Canada.
Pour toutes les universités sondées, la superficie moyenne de l’espace réservé à
l’enseignement et à la recherche et l’espace général est d’environ 20,5 mètres carrés
bruts par étudiant ETC, alors que l’espace total des édifices représente un peu plus que
26 mètres carrés bruts par ETC. En moyenne, 78,5% de la superficie des édifices sont
consacrés à l’enseignement, la recherche et l’espace général.
La superficie de l’espace réservé à l’enseignement et à la recherche et l’espace général,
par étudiant, est plus petite au Québec et en Ontario, alors qu’elle est plus grande dans
l’est et l’ouest. La différence est relativement grande (voir tableau 3-4a).

Tableau 3-4a: Pourcentage de répartition d’espace de campus par catégorie principale
(inclut les 53 établissements sondés, c.-à-d. environ 91,5% de l’espace total)
Espace réservé à
l’enseignement et
espace général
%
m2/ETC

Résidences

Stationnement
Total
M2/ETC

%

m2/ETC

%

m2/ETC

Est

74,8%

22,6m2

19,9%

6,0m2

5,3%

1,6m2

30,2m2

Québec

85,6%

17,1m2

8,9%

1,8m2

5,5%

1,1m2

20,0m2

Ontario

76,3%

18,5m2

21,6%

5,2m2

2,1%

0,6m2

24,3m2

Ouest

78,8%

25,5m2

14,7%

4,8m2

6,5%

2,0m2

32,3m2

Moyenne représ.

78,5%

20,5m2

17,0%

4,4m2

4,5%

1,2m2

26,1m2

Ce sont les établissements dont la superficie d’édifice par ETC est élevée qui
pourraient aussi présenter le niveau le plus élevé d’entretien différé accumulé par ETC.
La différence en espace total d’édifice par ETC varie grandement d’un établissement à
l’autre : de 15-17 mètres carrés bruts par ETC à 38-40 mètres carrés bruts par ETC. Les
résultats du sondage montrent qu’en général, les universités plus petites (par nombre
d’inscriptions des étudiants) tendent à avoir plus de superficie d’édifice par ETC que
les universités de plus grande taille. Il y a cependant des exceptions : certaines des plus
grandes universités canadiennes font en fait partie de celles qui ont le plus de mètre
carrés bruts par ETC, ce qui peut s’expliquer par l’espace additionnel qu’elles
consacrent aux activités de recherche.
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Le tableau 3-4b fait état de la répartition de l’espace total par ETC par grandeur
d’établissement. Il est à noter que dans les régions de l’est et de l’ouest, un
pourcentage beaucoup plus élevé d’établissements se retrouve dans la catégorie de
moins de 5 000 ETC. En effet, d’après le sondage, 54% des établissements des
régions de l’est et de l’ouest ont moins de 5 000 ETC, comparativement à 22% en
Ontario et au Québec.

Tableau 3-4b: Sommaire de la superficie totale des édifices/ETC par grandeur
d’établissement (inclut les 53 établissements sondés)

Regroupement des établissements
Classement par nombre
d’inscriptions:
- 10 plus élevés (>19 000 ETC)

Total
m2/ETC
26,7m2

- 20 intermédiaires (5 000 – 19 000
ETC)

24,3m2

- 23 moins élevés (<5 000 ETC)

30,6m2

Moyenne

26,1m2

Parmi les 53 établissement qui nous ont répondu, 51 ont inclu l’espace de résidence
dans leur inventaire des édifices.
La superficie moyenne des sites viabilisés de ces 53 établissements est d’environ 81
hectares. Cela ne représente pas la grandeur moyenne des campus canadiens, parce que
certains établissements disposent de plusieurs campus.
L’étude effectuée par l’APPA en 1996 et intitulée A Foundation to Uphold a relevé
que les édifices construits après 1990 étaient en moyenne 50% plus grands que ceux
construits avant 1950. Le sondage de l’ACPAU ne portait pas sur la grandeur
individuelle des édifices, mais les réponses reçues indiquent que le Canada connaît une
situation identique. Une bonne proportion des édifices de taille importante qu’on peut
voir aujourd’hui sur les campus, a été construite dans les années 60 et 70.

La valeur de remplacement actuelle
La valeur de remplacement actuelle (VRA) est le coût estimatif du remplacement de
tous les édifices, sites et infrastructures de services, pour répondre à des exigences
fonctionnelles similaires et se conformer aux normes et règlements en vigueur (voir
définition au chapitre 2). Pour bien comprendre les besoins causés par l’entretien
différé, il est important de déterminer avec précision la VRA puisqu’elle forme la
moitié de l’équation du calcul de l’indice de l’état des installations (IÉI), rapport entre
l’évaluation du coût de l’entretien différé accumulé et de la valeur de remplacement
actuelle.
Pour les 53 universités qui ont répondu au sondage, la VRA totale s’élève à 28,3
milliards de dollars (ceci inclut l’espace réservé à l’enseignement et à la recherche et
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l’espace général, les résidences, les stationnements et les sites et services). La VRA
totale pour toutes les universités canadiennes, calculée par extrapolation, est évaluée à
30,7 milliards de dollars (voir tableau 3-5). La VRA moyenne par ETC, au Canada,
s’élève à environ 48 000$ dont près de 37 700$ représentent l’espace réservé à
l’enseignement et à la recherche et l’espace général.
Tableau 3-5 : Valeurs de remplacement actuelles – Totaux extrapolés et $/ETC
Espace réservé à l’enseignement et à la
recherche et espace général seulement
Total $
$/ETC

Infrastructure totale de tous les
édifices et sites
Total $
$/ETC

Est

2 717 381 000 $

-

3 725 929 000 $

-

Québec

4 670 754 000 $

-

5 403 589 000 $

-

Ontario

9 517 658 000 $

-

12 347 967 000 $

-

Ouest

7 228 689 000 $

-

9 177 065 000 $

-

Totaux et moyennes
pour tout le Canada

24 134 482 000 $

37 668 $

30 654 550 000 $

47 962 $

Pour les 53 institutions sondées, la VRA totale pour l’espace réservé à l’enseignement
et à la recherche et l’espace général se monte à environ 22,2 milliards de dollars. Cela
correspond à un coût moyen par mètre carré d’environ 1 841$ (voir tableau 3-6). La
moyenne pour chaque région ne varie pas beaucoup de la moyenne canadienne.
Certaines variations de VRA par mètre carré sont dues aux combinaisons différentes de
rôles et de programmes des universités, à leurs besoins différents en termes
d’installations (certaines universités ont une plus grande proportion d’espace de
recherche et de laboratoires) et aux différences des coûts de construction selon les
régions.
Tableau 3-6 : Valeurs de remplacement actuelles – Moyenne $/m2
Espace réservé à
l’enseignmt et à la
rech. et esp.
général VRA $/m2

Espace résidentiel
VRA $/m2

Stationnement
VRA $/m2

Site et services
publics
VRAa$/m2

VRAb totale $/m2

Est

1 762 $

1 560 $

121 $

173 $

1 808 $

Québec

1 706 $

930 $

310 $

129 $

1 689 $

Ontario

2 066 $

1 466 $

712 $

131 $

2 044 $

Ouest

1 696 $

1 130 $

356 $

171 $

1 697 $

Moyennes pour
tout le Canada

1 841 $

1 338 $

374 $

150 $

1 841 $

Notes:
a. Cette colonne donne la VRA pour les sites et services, divisée par le total en mètres carrés de tout l’espace des édifices
des campus (y compris l’espace réservé à l’enseignement et à la recherche et l’espace général, les résidences et les
stationnements).
b. Cette colonne donne la VRA totale pour tous les espaces des édifices des campus, avec les infrastructures des sites et
services , divisée par le total en mètres carrés de l’espace des édifices de tous les campus.
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Comme l’indique le tableau 3-6, la VRA par mètre carré pour l’espace réservé à
l’enseignement et à la recherche et l’espace général reflète étroitement la VRA totale
pour le campus dans son ensemble. Cela n’est pas surprenant puisque l’espace réservé
à l’enseignement et à la recherche et l’espace général représentent près de 80% de la
superficie des édifices.
Une autre mesure de la valeur de remplacement des sites et des services publics est le
coût par hectare de terrain viabilisé. Le tableau 3-7 donne un sommaire de ces
informations.
Tableau 3-7 : Valeurs de remplacement actuelles
des sites et des services publics – Moyenne $/ha
VRA des sites et
des services publics
$/ha

Est

431 678 $

Québec

672 860 $

Ontario

500 515 $

Ouest

596 288 $

Moyenne pour tout le
Canada

539 692 $
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4. ENTRETIEN DIFFÉRÉ ACCUMULÉ
Vue d'ensemble
Sur les 53 universités ayant répondu au sondage, 51 ont soumis des coûts estimatifs
d'entretien différé accumulé (EDA) sur leurs campus. Soulignons que ces 51
institutions englobent 87,5 % des inscriptions à l'université. En s'appuyant sur ces
données, on estime à 3,6 milliards de dollars le coût de l'EDA de l'ensemble des
édifices et de l'infrastructure (sites et services) du réseau universitaire canadien. Il
ressort également que 75% de ce coût estimatif, près de 2,7 milliards de dollars,
concerne l’espace réservé à l’enseignement et à la recherche et l’espace général.
L'indice de l'état des installations moyen (IÉI) des 51 universités qui ont répondu, est
de 11,3 %. L'indice de l'état des installations (IÉI) est le rapport entre l'évaluation du
coût de l'EDA et la valeur de remplacement actuelle (VRA). Selon des études
antérieures, l'IÉI idéal devrait se situer autour de 2% et ne pas dépasser 5%.
Si l'on ne tient compte que des espaces réservés à l’enseignement et à la recherche et
des espaces généraux, l'IÉI moyen atteint encore 11,3%. Pour ce qui est des résidences,
l’indice est quelque peu inférieur, se situant autour de 9,9%, alors qu'il monte à 14,4 %
pour les sites et services.
À l'échelle canadienne, l'EDA équivaut à 5 561$ par étudiant ETC, ou encore à près
de 214$ par mètre carré de superficie des édifices.
Le sondage de l'ACPAU ne demandait pas aux institutions de préciser les segments de
l'EDA qu'elles jugaient de nature ‘urgente’. Toutefois dans son étude intitulée A
Foundation to Uphold (1996), l'APPA a déterminé que les secteurs urgents
composaient environ 22 % du total de l'EDA. Par ‘urgent’, on entend
“les situations qui, faute d'être traitées au cours de l'année qui suit, se
détérioreront et entraîneront des coûts encore plus grands pour y remédier.”
L’étude de l’APPA, intitulée The Decaying American Campus – A Ticking Time Bomb
(1989), avançait que près de 33 % de l'EDA pouvait être qualifié d'urgent. La General
Facility Evaluation menée en Alberta en 1997 estimait que les travaux d'entretien
urgents représentaient plus de 50 % de l'ensemble de l'EDA dans les universités et les
collèges. En se fondant sur ces deux études, il est plausible de déduire qu'à l'échelle
pancanadienne, 25 % à 35 % des travaux d'entretien différés accumulés sont fort
vraisemblablement urgents, ce qui correspond à 1,0 ou 1,2 milliard de dollars.
Comme l'ont rapporté les universités, les situations jugées urgentes sont celles qui
exigent l’application de mesures immédiates afin d’éviter des problèmes de santé et de
sécurité, d’arrêter une détérioration sans cesse croissante et de se protéger contre les
dépenses élevées qu'entraîne une dégradation excessive. À titre d'exemples, elles ont
mentionné des fuites dans les toitures ou des inondations risquant d'abîmer les finitions,
les équipements et les collections précieuses; des pannes du système de distribution
d'eau causant la congélation des tuyaux, en hiver; des défaillances dans les installations
de contrôle et de ventilation des édifices affectant la pleine jouissance des lieux et le
confort des occupants; des pannes du système d'alimentation électrique susceptibles de
perturber les installations de sécurité-incendie et de secours essentielles et de
compromettre des expériences de recherche sensibles à toute perturbation.
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Sommaire régional
Le tableau 4-1 présente un sommaire des coûts d'EDA selon les résultats du sondage
ainsi que les extrapolations par région de l'ACPAU.

Tableau 4-1 : Sommaire des résultats du sondage et des extrapolations
concernant l’EDA

EDA total en $

$/ETC

$/m2

IÉI

Enseignement et général
Résidences
Stationnements
Site et services

433 302 809 $
156 192 387 $
1 455 000 $
31 003 843 $

6 578 $
2 371 $
23 $
471 $

291 $
394 $
14 $

16,5 %
25,3 %
11,5 %
9,0 %

Total rapporté
Total extrapolé

621 954 039 $
644 368 328 $

9 442 $

313 $

17,3 %

Enseignement et général
Résidences
Stationnements
Site et services

452 727 000 $
39 390 000 $
9 934 000 $
177 295 000 $

3 412 $
297 $
75 $
1 336 $

199 $
166 $
68 $

11,7 %
17,9 %

Total rapporté
Total extrapolé

679 346 000 $
818 845 137 $

5 120 $

256 $

12,0 % a

Enseignement et général
Résidences
Stationnements
Site et services

714 011 382 $
78 760 727 $
3 330 000 $
104 014 214 $

3 366 $
371 $
16 $
490 $

182 $
74 $
32 $

9,1 %
5,2 %
5,0 %
15,6 %

900 116 323 $
1 056 272 156 $

4 243 $

177 $

9,0 %

755 000 232 $
39 000 906 $
6 605 000 $
132 527 756 $

4 936 $
255 $
43 $
867 $

194 $
54 $
21 $

11,4 %
4,7 %
5,8 %
15,7 %

Total rapporté
Total extrapolé

933 133 894 $
1 020 783 551 $

6 101 $

189 $

11,1 %

Totaux et
moyennes
à l'échelle du
Canada

Enseignement et général
Résidences
Stationnements
Site et services

2 355 041 423 $
313 344 020 $
21 324 000 $
444 840 813 $

4 178 $
556 $
38 $
789 $

203 $
129 $
32 $

11,3 %
9,9 %
5,9 % a
14,4 %a

87,5 % des ETC

Total rapporté
Total extrapolé

3 134 550 256 $
3 583 892 370 $

5 561 $

214 $

11,3 % a

Région

Catégorie d’espace

Est

96,5 % des ETC

Québec

83,0 % des ETC

Ontario

a
a

85,2 % des ETC

Total rapporté
Total extrapolé
Ouest

Enseignement et général
Résidences
Stationnements
Site et services

91,4 % des ETC

Note:
a. L'IÉI des stationnements, site et services n'a pas été calculé pour le Québec puisque la majorité des
institutions québécoises n’a pas proposé de valeur de remplacement pour ces composantes. Pour la
même raison, l'IÉI total du Québec, l'IÉI pancanadien pour les stationnements, site et services et le
grand total rapporté excluent les données sur les stationnements, site et services de toutes les institutions
du Québec.
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Le coût estimatif de 3,6 milliards de dollars pour l'ensemble du réseau canadien
est fort probablement sous-estimé. En effet, les auteurs d'études antérieures répètent
invariablement que les résultats qu’ils obtiennent tendent à sous-estimer la portée du
problème. Les institutions ont aussi observé que les chiffres tirés de vérifications
détaillées ainsi que les sommes dépensées pour des projets de rénovation ont tendance
à être plus élevés que les chiffres provenant d'évaluations de l’EDA tirées d’études
sommaires telles que celle-ci. Les données de sondages concernant les installations
réservées à l’enseignement et à la recherche et les installations générales, s’avèrent les
plus fiables et les plus comparables d'une région à l'autre.
À l’échelle régionale, les résultats du sondage indiquent que le Québec, l’Ontario et
l’Ouest s'éloignent peu des moyennes pancanadiennes, leur IÉI s’échelonnant entre 9%
et 12 %. Pour sa part, l’Est se démarque des autres régions dans les trois catégories :
9 442 $/ETC, 313 $/m2 et un IÉI moyen de 17,3 %. Quant à l'Ouest, son coût de
6 101$/ETC dépasse la moyenne canadienne, par contre, son coût de 189 $/m2 y est
inférieur, ce qui explique que l'IÉI de l'Ouest rejoigne sensiblement la moyenne
canadienne. Les coûts plus élevés d'EDA par ETC de l'Est et de l'Ouest s'expliquent en
partie par le fait que ces régions comptent une plus grande proportion de petites
universités.
Fait intéressant, l'Ontario est la région où l'IÉI est le plus faible. Outre le fait que les
universités ontariennes ont probablement accumulé moins d'entretien différé, ce résultat
s'explique également en fonction des VRA (voir tableau 3-6). La valeur de
remplacement actuelle moyenne de l'Ontario est la plus élevée des quatre régions, soit
2 044$/m2, comparativement à une moyenne canadienne de 1 841$/m2. Rappelons
qu'une VRA élevée a pour effet de réduire l'IÉI.

Comparaisons entre les institutions
La comparaison des résultats du sondage par groupes ou par catégories d'universités ne
permet pas de dégager de tendances dominantes. Pour ce qui est de l'IÉI, par exemple,
on ne relève aucune indication claire le reliant à l'âge des universités, à leur
emplacement (dans un grand centre urbain ou un centre plus petit) ou à leur rôle (axé
sur la recherche ou comptant principalement des étudiants de premier cycle).
En revanche, les estimations des coûts d'EDA varient grandement d'une institution à
l'autre (voir tableau 4-2a). L'IÉI oscille entre 0 % et plus de 40 %. Cet écart révèle sans
équivoque les différences entre les institutions quant à leur âge, à l'état des édifices et
de l'infrastructure et à leurs besoins en matière de rénovation et de renouvellement. En
outre, dans un sondage de cette nature, des écarts se dessinent selon que les dépenses
d'adaptation des installations sont comprises ou non dans les évaluations de l'EDA.
Certains répondants ont admis qu'ils entreprendraient des rénovations importantes et
coûteuses s'ils étaient tenus de se conformer à de nouveaux codes du bâtiment ou à des
normes réglementaires telles qu'un renforcement de l’infrastructure dans les régions
susceptibles de ressentir des secousses sismiques, l'accessibilité aux personnes
handicapées, l'amélioration de la qualité de l'air ou l'élimination des matières
dangereuses.
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Tableau 4-2a: Écarts entre l'IÉI des institutions

<5%
Nombre d'universités
(total = 51)

6

Niveau de l'IÉI (moyenne = 11,3 %)
5-10 %
10-15 %
15-20 %
19

9

7

> 20 %
10

Comme le démontrent les tableaux 4-2b et 4-2c, les évaluations des institutions sondées
relativement à l'EDA/ETC et à l'EDA/m2 présentent des similitudes.

Tableau 4-2b: Écarts entre les coûts de l'EDA/ETC des institutions
coût en $ de l'EDA/ETC (moyenne de 5 561 $/ETC)
< 2 500 $
2 500 $ 5 000 $ 7 500 $ > 10 000 $
4 999 $
7 499 $
10 000 $
Nombre d'universités
(total = 51)

8

19

11

5

8

Tableau 4-2c: Écarts entre l'EDA/m2 des institutions
coût en $ de l'EDA/ETC (moyenne = 214 $/m2 )
< 100 $
100 $
200 $ 300 $ > 400 $
199 $
299 $
400 $
Nombre d'universités
(total = 51)

7

20

11

4

9

Niveau de vérification du sondage
Les données du sondage ont été analysées en tenant compte des méthodes de
vérification employées par chaque institution. Nous partons du principe que des EDA
estimatifs fondés sur des évaluations de niveau III constituent les mesures les plus
précises pour valider des extrapolations à l’échelle canadienne. Tel qu'indiqué au
tableau 4-3a, l'IÉI moyen des sept universités dont les EDA estimatifs résultent d'une
analyse de niveau III est de 12 %, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne
canadienne. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les évaluations de l'EDA
sont susceptibles d'augmenter lorsqu'elles proviennent d'une vérification plus détaillée
de l'état des édifices.
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Tableau 4-3a: Comparaison des résultats du sondage par niveau de vérification Total de l'EDA en $

Total de l'EDA en $

$/ETC

$/m2

IÉI

849 437 572 $

6 160 $

204 $

12,0 %

Données des niveaux II et III
(38 institutions)

2 607 961 941 $

5 641 $

211 $

10,9 %

Total des 51 répondants

3 134 550 256 $

5 561 $

214 $

11,3 %

Niveau de vérification
Données tirées d'évaluations
de niveau III seulement
(7 institutions)

En analysant les résultats du sondage par niveau de vérification - uniquement pour
l’espace réservé à l’enseignement et à la recherche et l’espace général – on relève qu’ils
correspondent aux estimations totales de l'EDA. Les institutions dont les évaluations de
l'EDA découlent d'évaluations et de vérifications des édifices de niveau III présentent
un IÉI légèrement supérieur à la moyenne canadienne (voir tableau 4-3b).

Tableau 4-3b: Comparaison des résultats du sondage par niveau de vérification coût en $ de l'EDA pour les espaces réservés à l’enseignement et à la recherche
et les espaces généraux
Total de l'EDA en $espace d'enseignement
et espace général

$/ETC

$/m2

IÉI

684 059 322 $

4 960 $

219 $

12,3 %

Données des niveaux II et III
(38 institutions)

1 969 539 263 $

4 260 $

202 $

11,1 %

Résultats des 51 répondants

2 355 041 423 $

4 178 $

203 $

11,3 %

Niveau de vérification
Données tirées d'évaluations
de niveau III seulement
(7 institutions)

Grandeur des institutions
Les résultats du sondage ont été analysés en tenant compte de la taille de l'université,
mesurée à la fois par le nombre d'inscriptions et par la superficie des édifices. Les dix
plus grandes universités, en termes d'inscriptions, ont accumulé plus de 40 % de
l'entretien différé total pour le Canada. Ce pourcentage surprendra moins si on
considère que ces dix institutions représentent plus de 40 % de la superficie totale des
édifices.
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La grandeur totale d'une université ne semble pas influencer son IÉI relatif. Le tableau
4-4a présente un sommaire de toute les données sur l'EDA des 51 universités, en
fonction du nombre d'inscriptions et de la superficie totale des édifices. Les conclusions
indiquent que l'IÉI des plus grandes institutions est légèrement supérieur à la moyenne
canadienne, que celui des institutions de taille intermédiaire se situe légèrement sous la
moyenne et que l'indice des petites institutions est bien au-dessus de la moyenne. Une
explication plausible pour le groupe des petites universités serait qu’il comprend une
grande proportions des universités de l’Est, région où l'IÉI est sensiblement plus élevé.
Il est intéressant de relever que l'étalement du coût de l'EDA par ETC reflète nettement
la distribution de la superficie des édifices en mètres carrés par ETC (voir le sommaire
au tableau 3-4b). Les chiffres confirment qu'en règle générale, plus la superficie des
édifices par ETC est grande, plus le coût de l'EDA par ETC sera élevé, conclusion
somme toute prévisible.

Tableau 4-4a: Comparaison des résultats du sondage selon la taille de l'institution –
Total de l'EDA en $
Total de l'EDA en $

$/ETC

$/m2

IÉI

1 465 649 730 $

5 482 $

206 $

11,5 %

1 240 276 765 $

5 070 $

212 $

9,8 %

428 623 761 $

8 296 $

254 $

17,7 %

2 557 888 495 $

5 340 $

207 $

10,7 %

- 26 plus petites (<10 000 ETC)

576 661 761 $

6 817 $

247 $

14,5 %

Classement par superficie des
édifices:
- 10 plus grandes (>500 000 m2)

1 465 607 730 $

5 816 $

197 $

11,8 %

- 20 intermédiaires (139 000 –
500 000 m2)

1 299 513 652 $

5 149 $

226 $

10,0 %

- 21 plus petites (<139 000 m2)

369 428 874 $

6 236 $

248 $

14,3 %

Regroupement des institutions
Classement par nombre
d'inscriptions:
- 10 plus grandes (>19 000 ETC)
- 20 intermédiaires (5000 19 000 ETC)
- 21 plus petites (<5000 ETC)
Classement par nombre
d'inscriptions:
- 25 plus grandes (>10 000 ETC)
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Les données du sondage portant uniquement sur l'espace réservé à l'enseignement et à
la recherche et l'espace général ont été analysées en tenant compte de la taille des
universités. Une fois de plus, les conclusions concordent avec les sommes totales de
l'EDA. Les institutions les plus grandes ont un IÉI légèrement plus élevé que la
moyenne, les institutions intermédiaires se situent légèrement sous la moyenne, alors
que l'indice des petites institutions est bien au-dessus de la moyenne (voir le tableau 44b).

Tableau 4-4b : Comparaison des résultats de sondage par grandeur d’établissement –
Total en $ de l'EDA pour l'espace réservé à l'enseignement et à la recherche
et l'espace général
Total en $ de l'EDA –
espace d'enseignement
et espace général

$/ETC

$/m2

IÉI

1 106 581 477 $

4 139 $

196 $

12,1 %

- 20 intermédiaires (5 000 19 000 ETC)

937 257 700 $

3 831 $

200 $

9,5 %

- 21 plus petites (<5 000 ETC)

311 202 246 $

6 023 $

253 $

16,6 %

1 954 074 177 $

4 079 $

198 $

10,9 %

- 26 plus petites (<10 000 ETC)

400 967 246 $

4 740 $

234 $

13,2 %

Classement par superficie des
édifices:
- 10 plus grandes (>500 000 m2)

1 228 544 477 $

4 875 $

210 $

12,6 %

- 20 intermédiaires (139 000 –
500 000 m2)

858 100 182 $

3 400 $

186 $

9,3 %

- 21 plus petites (<139 000 m2)

268 396 764 $

4 530 $

242 $

13,9 %

Regroupement des institutions
Classement par nombre
d'inscriptions:
- 10 plus grandes (>19 000 ETC)

Classement par nombre
d'inscriptions:
- 25 plus grandes (>10 000 ETC)

Paramètres de l’EDA
Pour bon nombre de raisons, les paramètres financiers du niveau de l'EDA sont
extrêmement utiles. D'abord, ils offrent une mesure permettant de préciser la position
d'une institution (ou d'un groupe d'institutions) par rapport à ses pairs. Ils fournissent
également des renseignements de base à partir desquels on pourra évaluer les
changements annuels de l'état des installations, mais surtout, ils servent de références
pour la budgétisation et la planification des investissements au sein de l'institution et
aux niveaux des gouvernements fédéral et provinciaux.
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Indice de l'état des installations (IÉI)
L'IÉI, ou le rapport entre l'entretien différé accumulé et la valeur de remplacement
actuelle, est l'un des indicateurs d'EDA les plus reconnus. Comme outil de mesure
comparative, l'IÉI est très utile; il n'en reste pas moins qu'il faut agir avec prudence
lorsqu’on compare l’IÉI d’une institution à l’autre. Le meilleur moyen de confirmer
avec précision le niveau d'IÉI d'une université reste encore la vérification détaillée des
édifices et installations.
À la lumière du sondage, l'IÉI moyen des universités canadiennes est évalué à 11,3 %.
Cet indice représente le pourcentage moyen de la valeur actuelle de remplacement
totale des installations, que les universités doivent dépenser afin de réduire à zéro
l'EDA. En d'autres termes, il s'agit de la valeur amortie des bâtiments et bâtisses
existants. En 1996, selon l'étude de l'APPA A Foundation To Uphold, l'IÉI moyen des
universités et des collèges américains était d'environ 7 %.
Le fait que le niveau de l'entretien différé accumulé des universités canadiennes soit
substantiellement plus élevé que celui des universités américaines s'explique en partie
par la différence dans l’évolution du financement. Au Canada, depuis 20 ans, la portion
des programmes fédéraux destinés aux transferts pour l’enseignement post-secondaire
est passée de 3,3 % en 1979-1980 à 1,6 % en 1998-1999. Parallèlement, les
compressions gouvernementales ont fait chuter de 30 % le financement par étudiant
dans les universités canadiennes, bien que des hausses des droits de scolarité aient pu
dans une certaine mesure, venir en aide aux universités dans plusieurs provinces. À
l'inverse, les universités américaines reçoivent aujourd'hui 20 % de plus de financement
par étudiant qu'il y a 20 ans. (Voir Federal Spending On Post-Secondary Education
Transfers To Provinces: Trends and Consequences, B. C. Ministry of Advanced
Education, Training and Technology).
Des études antérieures ont déterminé que l'IÉI des institutions ne devrait pas dépasser 5
%, la cible idéale étant de l'ordre de 2 %. Le barème des mesures de l'IÉI se détaille
comme suit :
0%–5%
5 % – 10 %
> 10 %

D'excellent à bon
De passable à faible
Inacceptable

De toute évidence, un grand travail de rattrapage s'impose à l'égard de l'entretien
dans les universités canadiennes, si l'on désire réduire l'écart entre le niveau
actuel inacceptable de 11,3 % et l'objectif recommandé de 0 % à 5 %.
Présentement l'IÉI de 88 % des universités canadiennes est supérieur à 5 %. À l'échelle
canadienne, il faudrait investir un capital de 2 milliards de dollars dans les installations
et les infrastructures universitaires afin de ramener l'IÉI sous la barre des 5 %. Pour
abaisser l'indice à 2 % dans toutes les institutions, l'investissement serait de 3 milliards
de dollars. Comme le démontre le sondage de l'ACPAU, environ 75 % de cet
investissement, soit entre 1,5 à 2,25 milliards de dollars, doit être spécifiquement alloué
aux installations réservées à l'enseignement et à la recherche et aux installations
générales.
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Ces coûts estimatifs représentent un investissement ponctuel calculé en dollars
courants. Il va de soi qu'un investissement de cette envergure nécessitera l'injection de
nouveaux capitaux dans le système universitaire.
Autres paramètres
Il existe d'autres outils de mesure de l'EDA qui offrent des points de repères pertinents
et comparatifs pour les besoins de la budgétisation et de la planification des
investissements et pour la présentation des conclusions aux instances décisionnelles
financières.
Une des méthodes de mesure proposées, le coût en dollars par ETC, permet de
comparer les données financières de différentes institutions telles que le budget de
fonctionnement annuel, les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à
l'entretien des installations et même les frais de scolarité annuels. Pour l'ensemble du
pays, on évalue le niveau actuel de l'EDA à 5 561 $ par ETC, les moyennes régionales
oscillant entre 4 243 $ par ETC pour l'Ontario et 9 442 $ par ETC dans l’Est. À titre de
comparaison, l'APPA a établi, dans son étude A Foundation To Uphold (1996), que le
coût estimatif de l'EDA par étudiant dans les universités américaines variait de
1 800 $US à 2 300 $US.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, le coût estimatif de l'EDA par ETC est
plus élevé dans les régions de l'Est et de l'Ouest, en partie parce que la proportion des
petites universités y est plus élevée et que la superficie des édifices par ETC y est plus
grande.
L’autre méthode de mesure consiste à calculer l'EDA en dollars par mètre carré, une
mesure très utile pour les responsables de la planification des investissements et du
développement du campus. Dans l'ensemble du pays, le coût moyen estimé pour
éliminer l'EDA est de 214 $ par mètre carré de superficie des édifices. Ce montant
englobe tous les coûts d'EDA, y compris les éléments extérieurs aux édifices tels que
l'infrastructure des sites et des installations. Pour l'analyser sous un autre angle, on
pourrait comparer cette mesure avec la VRA au mètre carré. En plus des dépenses
moyennes de 1841 $/m2 pour la construction de nouveaux édifices, les universités
doivent dépenser 214 $/m2 pour rénover les installations existantes. Aux ÉtatsUnis, selon l'étude de l'APPA A Foundation To Uphold (1996), le coût de l'EDA par
mètre carré de la superficie des édifices se situait entre 70 $US et 87 $US/ m2 en 1996.
Une dernière mesure permettant d'évaluer l'ampleur du problème de l'EDA est de le
comparer avec les dépenses de fonctionnement annuelles. Dans l'ensemble du Canada,
l'EDA estimatif représente environ 48 % – près de la moitié – du total des dépenses
de fonctionnement annuelles de toutes les universités (selon des statistiques
financières de 1997-1998 sur les universités et les collèges compilées par Statistique
Canada pour le compte de l'ACPAU).
Ce rapport indiquait en outre que le budget pour les bâtiments et terrains totalisait
environ 821 millions de dollars en 1997-1998, soit près de 11 % de l'ensemble des
dépenses générales de fonctionnement. Toutefois, on peut également y lire que plus de
80 % du budget pour les bâtiments et terrains est alloué à des dépenses de
fonctionnement quotidiennes telles que les salaires et les avantages sociaux du
personnel, les services publics, le matériel et les frais d'exploitation, les taxes foncières
et l'assurance. En réalité, seule une mince portion du budget pour les bâtiments et
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terrains est consacrée aux travaux de rénovation et de réparation, soit 4,9 % ou 40,6
millions de dollars pour l'ensemble du Canada. Il semble en outre, que seule une
fraction de cette somme soit allouée à l'EDA.
De toute évidence, le montant des dépenses de fonctionnement, notamment les sommes
consacrées aux bâtiments et aux terrains, est nettement insuffisant pour empêcher
l'accumulation croissante de l’entretien différé. En effet, les sommes actuelles allouées
au financement des travaux de rénovation et de réparation constituent seulement 1 % du
coût estimé pour éliminer l'EDA. Le budget pour les bâtiments et les terrains ne laisse
donc aucune latitude pour venir à bout des coûts d'entretien différé qui ne cessent de
s'accumuler. Comme nous l'avons déjà mentionné, la seule solution au problème de
l'EDA est l'injection de nouveaux fonds d’investissement dans le système
universitaire.
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5. BONNES PRATIQUES ET MODES DE FINANCEMENT
Les gouvernements provinciaux ont fourni aux universités la presque totalité de la
valeur de leurs installations, estimée à 30,7 milliards de dollars. Les universités sont
propriétaires des bâtiments, des terrains et des infrastructures et les exploitent et les
entretiennent. En collaboration avec le gouvernement, elles ont le devoir de s’assurer
que les installations sont sécuritaires, sûres et fonctionnelles. De plus, les installations
doivent offrir un environnement propice à l'apprentissage et à la recherche afin
d'appuyer la mission éducative de chaque institution.
Les universités sont également responsables du maintien et, autant que possible, de la
croissance de la valeur de leurs biens immobilisés. L'âge moyen des édifices sur les
campus universitaires du Canada est de 32 ans, et le cycle de vie moyen de ses
composantes et de ses systèmes est d'environ 23 ans. Le milieu de l'enseignement postsecondaire a beau claironner depuis au moins 15 ans que l'accumulation sans cesse
croissante de l'entretien différé a atteint des proportions alarmantes, le problème n'a
toujours pas fait l'objet d'un traitement adéquat. En voici les principales raisons:
•

Depuis 20 ans, les universités subissent invariablement des compressions
gouvernementales en matière de financement, lesquelles ont eu un effet dévastateur
sur les ressources disponibles par étudiant. Conséquemment, le budget d'entretien
des installations en a particulièrement souffert.

•

Les sources de financement potentielles semblent peu intéressées à injecter des
fonds dans l'entretien et le renouvellement des installations; il est souvent plus
facile d'obtenir des capitaux pour de nouveaux édifices que pour des travaux de
rénovations.

•

Sauf exception, les programmes, les projets de recherche et les inscriptions aux
universités n'ont cessé de croître au cours des 50 dernières années. Par conséquent,
les universités ont dû mettre l'accent sur l'expansion de leurs installations.

•

En règle générale, les budgets de fonctionnement et d'entretien des installations et
infrastructures constituent un montant fixe qui souvent n’augmente pas
annuellement. Aucun ajustement n'est accordé pour tenir compte des besoins
supplémentaires causés par le vieillissement des installations, ou des besoins de
rattrapage, d'entretien et de renouvellement. Souvent, les institutions doivent
combler ces besoins à l’aide de projets d'investissements ou de demandes spéciales
de financement. Exemple : le directeur du service des bâtiments et terrains sait que
selon le principe des “bonnes pratiques d'entretien”, il devrait faire réparer les
fissures dans la toiture avant qu'elles n'entraînent des fuites et non après. Si
toutefois il n’a pas de fonds à consacrer à de l'entretien préventif, le travail requis
demeurera non prioritaire jusqu’au moment où la situation de crise se déclare,
autrement dit, où les fuites se manifestent. Malheureusement lorsque la situation en
sera là, les réparations coûteront encore plus cher.
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•

Le renouvellement du cycle de vie des composantes des installations requiert que
l’on établisse un budget à long terme. Les gouvernements et les institutions sont
malheureusement portés à établir des budgets sur trois ans ou au maximum cinq
ans. Les institutions ou leurs bailleurs de fonds ont toujours eu de la difficulté à
affecter et à maintenir des fonds de réserve pour le renouvellement de cycle de vie
et le remplacement des composantes des installations.

•

L'obligation de se conformer aux normes et aux réglementations a nécessité
l'utilisation des capitaux disponibles.

•

La rapidité croissante des changements et des progrès dans le domaine de
l'apprentissage et des nouvelles technologies nécessite une adaptation constante des
installations, ne serait-ce que pour se tenir à jour.

Bonnes pratiques
Un certain nombre d'institutions et de bailleurs de fonds ont pris des mesures en vue de
régler le problème du financement de l'entretien différé, du renouvellement et de
l’adaptation des installations. Le texte qui suit rend compte de pratiques et d'approches
puisées dans des études antérieures et dans les réponses de certaines institutions à notre
sondage. Les lecteurs intéressés par le sujet pourront consulter Successful Funding
Strategies For Facility Renewal, publié par l'APPA en 1997.

Niveau de financement requis
Le niveau de financement affecté au fonctionnement et à l'entretien des installations des
institutions devrait au moins permettre d'empêcher que le problème de l'EDA ne
s'amplifie.
Le rapport intitulé Financial Planning Guidelines For Facility Renewal and Adaption
(1989), produit par l'APPA, SCUP, NACUBO et Coopers & Lybrand, recommandait
de prévoir au budget d'investissements annuel entre 2 % et 4 % de la VRA. Le rapport
affirme que:
«Afin de maintenir la valeur de ses installations par rapport à la mission (en
constante évolution) de l'institution, chaque collège ou université devrait
allouer:
- de façon permanente, une somme suffisante de fonds pour le
“renouvellement des installations” afin de garder les terrains et bâtiments en
état satisfaisant pour leur usage actuel, en se basant sur les cycles de vie des
sous-systèmes des installations (1,5 % à 2,5 % du coût de remplacement dans
la plupart des institutions);
- ET, de façon permanente, une somme suffisante de fonds pour “l'adaptation
des installations” afin de répondre aux changements d'utilisation et de se
conformer aux nouvelles normes et réglementations, en s’appuyant sur son
expérience récente et sur son bon jugement (0,5 % à 1,5 % du coût de
remplacement dans la plupart des institutions);
- ET, à court terme, une somme suffisante de fonds de “rattrapage” afin de
remettre les installations dans un état de fonctionnement fiable, suite à une
vérification des installations.”
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Une bonne source de référence en matière de financement, l'American Public Works
Association, a élaboré certains principes directeurs pour le financement de l'entretien et
des réparations. L'Association recommande d'y consacrer un minimum de 2 % à 4 % de
la valeur de remplacement actuelle des installations.
En raison de l'écart sans cesse croissant entre les ressources financières disponibles et
la somme de financement nécessaire pour régler le problème de l'EDA, seules des
injections massives de capitaux de renouvellement permettront aux universités, aux
prises avec de lourdes accumulations d'entretien différé, d’espérer rattraper le retard
pris. Une étude antérieure avance que les institutions dont l'IÉI dépasse 5 % doivent se
tourner vers d'autres sources de financement pour obtenir des fonds de
réinvestissement. D'après le sondage de l'ACPAU, 88 % des universités canadiennes
affichent un IÉI supérieur à 5 %.
Entretien préventif planifié
Sans programme d'entretien préventif planifié (EPP), les composantes des édifices se
détériorent plus rapidement et l'entretien différé s'accumule jusqu'à ce que les
problèmes deviennent visibles, voire insupportables. Une des caractéristiques courantes
de l'EDA est la réaction en chaîne que la détérioration d’une composante ou d’un
système produit sur les autres systèmes. Par exemple, une fuite qui se manifeste à
travers une toiture négligée aura des répercussions sur d'autres composantes telles que
l'isolation et les finitions internes.
Une importante université canadienne attribue son faible IÉI (bien en deçà de 5 %) à un
programme d'entretien préventif planifié et à l'engagement de la haute direction de
l'université à fournir les fonds suffisants pour la mise en œuvre du programme. Voici ce
qu'elle propose au chapitre des bonnes pratiques:
“Nous ne préconisons pas le remplacement automatique des installations
techniques ou électriques au bout de leur durée de vie théorique. En
privilégiant un programme d’entretien préventif planifié, nous perdons moins
de temps et d'argent à réagir à des défaillances... Les pièces susceptibles de
s'user ou de tomber en panne sont régulièrement inspectées, rénovées ou
remplacées... En bout de ligne, les coûts sont moins élevés et les occupants
peuvent profiter des lieux plus longtemps sans avoir à subir les inconvénients
causés par des pannes ou le remplacement d'installations importantes.
Une des “bonnes pratiques” à laquelle nous souscrivons est le maintien de
l'intégrité de l'enveloppe du bâtiment. Nous disposons d'une procédure
détaillée pour l'inspection du toit, de la brique et des bandes d'étanchéité, et
nous prenons toutes les mesures nécessaires pour accorder la priorité aux
réparations s'inscrivant dans notre Programme de renouvellement des
installations. Selon nous, le meilleur moyen de minimiser les coûts totaux
d'entretien est, d'abord et avant tout, d'empêcher l'eau de s'infiltrer dans nos
bâtiments.”
Comme la plupart des directeurs du service des bâtiments et terrains le savent, un
programme d'entretien préventif efficace, bien planifié et adéquatement financé est un
bon point de départ pour contrer d'éventuelles accumulations d'entretien différé.
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Stratégie détaillée de protection de l’ensemble des installations
Une autre des plus grandes universités du pays a souligné l'importance de l'élaboration
d'un plan d’ensemble... définissant une vision claire et une stratégie à long terme
consacrée à la protection des installations... laquelle fixerait le niveau de financement
annuel optimum susceptible de restreindre les coûts à long terme et de ramener
l'accumulation d'entretien différé à un niveau contrôlable. Les gestionnaires de cette
université ont dégagé cinq étapes essentielles à la réussite de ce plan (d'après l'étude de
l'APPA):
“1.
2.
3.
4.
5.

Évaluer les besoins;
Recenser les options de financement;
Présenter des stratégies aux décideurs;
Créer un soutien au sein de la communauté universitaire; et
Gérer la mise en œuvre de la stratégie.”

La mise en œuvre de leur programme propose quelques mécanismes que nous jugeons
fort intéressants:
•
•
•
•
•
•

Maintenir ou augmenter le budget d'entretien établi dans la (stratégie);
Mettre sur pied des comités techniques, financiers et de communications;
Organiser un programme de communications pour sensibiliser et instruire
sur la question des biens matériels;
Élaborer et présenter annuellement une stratégie de financement au
Conseil des gouverneurs ou au Conseil d’administration;
Élaborer des systèmes d'assurance de la qualité et d'analyse comparative
ainsi que des systèmes de mesure; et
Assurer la vérification de l'état de tous les biens matériels de façon
continue.”

Sur la question de l'application d'une stratégie de renouvellement des installations, des
universités américaines ayant adopté de bonnes pratiques par rapport à l'EDA ont
insisté sur l'importance de maintenir le pouvoir décisionnel des directeurs des services
des bâtiments sur les budgets de fonctionnement et d'entretien, ainsi que sur les budgets
de renouvellement des immobilisations.
Identification du problème
Pour décrire l'état des installations et présenter les besoins en matière de financement, il
essentiel de se fonder sur des données pertinentes. Des adjectifs comme ‘inadéquat’ ou
‘critique’ ne veulent rien dire s'ils ne sont pas corroborés par des informations précises.
Les universités et les gouvernements ont la responsabilité de dépenser l'argent des
contribuables avec prudence et de garantir des dépenses justifiées. Lors de la
présentation aux décideurs, d'un projet ayant des incidences budgétaires, il est normal
de leur brosser un tableau complet, contenant des informations fiables et s'appuyant sur
des critères généralement reconnus.
Nous avons relevé de bons exemples d'initiatives provinciales visant à définir et à
chiffrer l'étendue du problème de l'EDA. D'abord, le programme de vérification des
installations des universités de l'Ontario, appuyé par le CUO, le CSAO et l'APPA de
l'Ontario, est en train de mettre au point un indice de l'état des installations afin d'aider
les institutions et les représentants du ministère à contrôler la situation dans les
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universités ontariennes et à mesurer le progrès réalisé grâce aux investissements dans
le renouvellement de l'infrastructure. Le programme ontarien énumère quatre étapes
essentielles à la gestion efficace des biens immobiliers :
•

•
•
•

“Établir des données de base précises sur l'état des installations et de
l'infrastructure en respectant un processus d'inspection, d'évaluation et
d'analyse détaillé et structuré. (Chaque université devra, chaque année,
vérifier 20 % de son infrastructure et en faire rapport.)
Évaluer les besoins de renouvellement à court et à long terme à partir des
données tirées de l'analyse du cycle de vie et de l'inspection des
installations.
Concevoir des modèles pour faciliter la prise de décision, présentant
différentes stratégies de financement et l'impact sur l'état des installations
à court et à long terme.
Faire rapport de l'état des installations et de son influence sur la mission
de l'institution aux conseils d'administration, à la haute direction et aux
cadres intermédiaires responsables du maintien de l'actif immobilier.”

Pour sa part, le gouvernement de l'Alberta a procédé en 1997 à l'inspection complète de
ses installations publiques post-secondaires afin d'établir le niveau de financement
requis pour régler le problème de l'EDA. Cette analyse a eu pour résultat la création
d'une enveloppe de renouvellement de l'infrastructure ciblant expressément le
renouvellement des installations.
En Nouvelle-Écosse, un groupe de travail mixte, le NSCHE-CONSUP, mène une étude
semblable sur les besoins d'entretien différé des universités de la province. Ces types
d'interventions ont pour éléments communs:
•
•
•
•
•

le recours à des critères de mesures et à des indices fiables tels que les
coûts de remplacement des édifices, les cycles de vie des composantes des
édifices et des données précises;
l'accent mis sur le contrôle continu du problème;
l’inclusion d’un volet formation;
la tendance à envisager la correction des problèmes sous l’angle d’injection
de fonds;
l'encouragement de la coopération entre universités.

Engagement à régler le problème de l'EDA
Dans son étude A Foundation To Uphold (1996), l'APPA a fait ressortir un facteur
fondamental au règlement de l'EDA:
“... dès que des leaders déterminés classent la question de l'entretien différé
comme une priorité à leur agenda, des résultats s'ensuivent.”
En raison des nombreuses demandes de financement faites auprès des universités et des
gouvernements, il est impératif que les plus hautes instances gouvernementales et
universitaires s’engagent à régler le problème de l'EDA et communiquent cet
engagement à tous les individus concernés à travers le réseau. La planification et la
budgétisation pour le renouvellement et l'amélioration des installations doivent faire
partie intégrante du processus de planification stratégique d'une institution, du
processus d'établissement des priorités, de la planification du développement du
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campus à court et à long terme, de la planification et de l'établissement du budget
annuel, et même de la planification et de la budgétisation des projets de construction.
Cet engagement nécessite également l'affectation de ressources humaines à diverses
tâches, notamment à la vérification des installations.
Dans le même ordre d'idées, les gouvernements doivent aussi inscrire à leur budget
annuel la planification et l'affectation de ressources pour le renouvellement des
installations, tant en termes de fonds de rattrapage à court terme que d'augmentations
du budget d'entretien des bâtiments et terrains. Il est par contre essentiel que les
universités conservent leur pouvoir décisionnel quant à la répartition des fonds de
renouvellement versés par le gouvernement ou autre source externe.
L'engagement à régler la question de l'EDA exige en outre une bonne communication
de l'information concernant l'état des installations et son impact sur la mission de
l'établissement et l'exécution des programmes. Pour être efficace, cette information doit
proposer des solutions, être adéquatement étayée par des données et des analyses (ce
pourrait être des illustrations visuelles de l'état de l'EDA), et être transmise aux
intervenants concernés, à tous les niveaux de l’institution. Les universités qui tentent de
résoudre le problème insistent sur le fait que la réduction du niveau de leur EDA
contribuera à augmenter la sécurité, à soutenir l'apprentissage et la recherche, à attirer
étudiants, personnel et membres des facultés et à renforcer la réputation et l'image de
l'institution.
Les gestionnaires d'une grande université ont expliqué comment ils s'y étaient pris pour
obtenir des fonds supplémentaires : ils ont présenté des scénarios de financement et les
ont accompagnés de leurs effets sur les installations, sur la sécurité, le fonctionnement
et l'exécution des programmes. Ces trois scénarios proposaient les hypothèses suivantes
:
•
•
•

Si les fonds de financement courants sont maintenus;
Si les fonds sont accrus juste pour garder l'EDA au même niveau; et
Si les fonds sont accrus afin de permettre le rattrapage.

Vérifications des installations
Même si l'information sur l'état des édifices doit être aussi actuelle que possible, il n’en
reste pas moins qu’une évaluation annuelle détaillée de tous les bâtiments serait trop
coûteuse et difficilement réalisable. Par conséquent, une bonne vérification générale et
sommaire, conjuguée à la vérification détaillée et périodique d'édifices sélectionnés,
constitue habituellement un compromis raisonnable.
Voici quelques exemples de pratiques efficaces qu'ont adoptées des universités
canadiennes:
•

Formation du personnel interne dans le but de l'amener à effectuer des vérifications
détaillées et à conserver une base de données précise. Une institution a souligné
que le fait de mener les vérifications à l'interne avait l’avantage, pour le personnel,
d’accroître leurs connaissances détaillées des édifices.

•

Maintien d'une base de données sur les coûts de réparations et de remplacement
actuels.
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•

Établissement d'un rapport raisonnable entre les vérifications détaillées et les
vérifications sommaires et intégration de ce rapport dans le système d'évaluation
des édifices de l'institution (p. ex., une vérification détaillée de 20 % des édifices
par année). Cette approche a été entérinée par le CUO, le CSAO et l'APPA de
l'Ontario qui l'ont proposée dans le Programme de vérification des installations des
universités ontariennes.

•

Obtention garantie du financement suffisant pour la vérification des édifices.
L'expérience a démontré que l'observation directe de l'état des édifices est
essentielle pour une vérification valable. L'âge d'un édifice et de ses composantes
ne constitue pas nécessairement une indice précis de son état actuel.

•

Maintien et mise à jour régulière (annuelle, par exemple) de l'information
concernant l'entretien différé de chaque édifice.

•

Production et mise à jour périodique de données précises sur la valeur de
remplacement. Cette information entre dans le calcul de l'IÉI, un des facteurs
importants dans les formules de financement. L'IÉI est aussi un outil utile pour
établir les priorités de renouvellement des immobilisations d'une institution.

•

Utilisation des données sur le cycle de vie des composantes afin d'évaluer leurs
besoins de renouvellement et de remplacement à court et à long terme.

•

Maintien et mise à jour périodique d'un plan à long terme des priorités en matière
d'immobilisations. Pour ce faire, une estimation sommaire (niveau II) convient tout
à fait. Lorsqu'un projet est envisagé, il devra toutefois faire l'objet d'une évaluation
détaillée peu avant le début des travaux. Un tel plan peut également être utile à
l'interne dans les négociations avec les facultés et la division des services. Les
travaux de renouvellement jugés prioritaires doivent absolument rester le point de
mire jusqu'à la fin de leur exécution.

•

Consultations sporadiques auprès d'un spécialiste externe en mesure de soumettre
un point de vue impartial et, surtout, de former le personnel interne.

Soutien et fonds de dotation
Selon cette étude, il est fondamental de résoudre l'accumulation actuelle d'entretien
différé, mais il est tout aussi crucial de mettre un frein à toute nouvelle
accumulation d'entretien différé. En raison de l’accroissement des demandes
d’inscription dans les universités, dû à “l'écho du babyboom”, de nombreuses
universités semblent amorcer une nouvelle phase d'expansion de leurs édifices. Au
moins une des grandes universités du pays a adopté le concept de “fonds de dotation”
pour le renouvellement et la rénovation, comme élément de son fonds initial
d’investissement (son IÉI est inférieur à 5 %). La dotation semble se révéler un
excellent outil, particulièrement du fait qu'un nombre croissant de constructions de
nouveaux édifices est financé par le secteur privé et par diverses sources non
traditionnelles et lorsque le gouvernement ne procure pas le financement “clefs en
mains” pour de nouveaux édifices.
Une des grandes universités du pays considère qu'il faudrait accorder plus d'importance
au coût du cycle de vie, tant pour le renouvellement des installations que pour la
construction de nouveaux édifices et que s’il n’en est pas ainsi, c’est en partie parce
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qu’on a tendance à aborder les investissements un projet à la fois. Par exemple, la
planification du cycle de vie des installations de refroidissement et de chauffage et des
installations électriques combinées ne peut qu'avoir une influence positive sur les coûts
de fonctionnement de d'entretien.

Comparaisons provinciales
Dans cette section, les renseignements présentés proviennent d’entretiens avec le
personnel des gouvernements provinciaux, notamment les responsables de la
construction et de l'entretien des installations post-secondaires.
Sommaire
Hormis quelques exceptions, les fonds d'investissement et d'exploitation des universités
canadiennes proviennent en grande partie de fonds publics. Toutefois à cause des
compressions gouvernementales qui ont sévi dans les années 1980 et 1990, la
proportion du financement provenant du secteur public a considérablement chuté.
Résultat: les universités ont dû augmenter les droits de scolarité et elles doivent de plus
en plus se tourner vers d'autre sources de financement telles que les fondations, les
fonds de dotation, d'autres organismes du secteur public et le secteur privé.
Les points suivants résument le financement d'immobilisation actuel des universités
dans toutes les provinces.
•

Exception faite du Québec, toutes les provinces ont réduit leurs dépenses en
immobilisations depuis dix ans.

•

Seuls le Québec et la Colombie-Britannique recourent au financement à long terme
pour parer aux besoins en capital du secteur de l'éducation post-secondaire.

•

Bien qu'il soit généralement reconnu que le financement de l'entretien, du
renouvellement et de l'adaptation des édifices coûte entre 2 % et 4 % de la valeur
de remplacement, aucune université canadienne ne perçoit ces provisions des
gouvernements provinciaux. Par conséquent, la majorité des institutions continuent
de différer l'entretien et d'accumuler des retards.

•

Seuls le Québec et la Colombie-Britannique recourent à la dette à long terme du
gouvernement pour financer des projets d'immobilisations.

•

En règle générale, les provinces garantissent le financement nécessaire pour
l'entretien et les rénovations mineures à même les budgets de fonctionnement. Pour
des travaux majeurs, le financement est attribué projet par projet.

•

Pour l'instant, seuls l'Alberta et l'Ontario ont une enveloppe budgétaire
spécialement consacrée à l'entretien différé et au renouvellement de l'infrastructure.

•

Les gouvernements provinciaux prévoient devoir faire face à des demandes
croissantes d'investissements majeurs pour l'entretien et le renouvellement de
l'infrastructure et des édifices existants, ainsi que pour la construction de nouveaux
édifices.
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Le texte qui suit trace les grandes lignes des besoins en investissements des universités
de chaque province.

Colombie-Britannique
Le financement global annuel attribué à l'entretien et aux rénovations cycliques du
réseau universitaire est réparti en fonction d'une formule établie à partir de l'inventaire
des installations et tenant compte de l'âge des édifices. Le niveau de financement
équivaut normalement à 1 % ou 1,5 % de la valeur de remplacement.
Les projets d'immobilisations importants sont traités comme n'importe quelle autre
demande et doivent suivre le processus normal d'approbation budgétaire. Le ministère
de l'Éducation, de la Formation et de la Technologie étudie les projets en appliquant
une grille préétablie et dans une optique de plan quinquennal. Depuis 1997-1998, le
ministère des Finances et des Relations d'entreprises joue un rôle de premier plan dans
les projets d'immobilisations des universités, étant donné le contrôle de l'État sur les
dépenses en capital et la dette publique. Les universités de la Colombie-Britannique en
sont présentement à leur deuxième année de “gel des nouveaux espaces”.
Dans son plan d'action (Strategy-Charting a New Course) le ministère de l'Éducation,
de la Formation et de la Technologie considère que… la protection et le rajeunissement
des biens immobilisés actuels, entre autres au moyen des programmes d'entretien
cyclique, sont des critères essentiels dans l’élaboration de son enveloppe de
financement des immobilisations. Les modalités d'attribution du financement donnent
préséance aux plans d'entretien cycliques… élaborés à la suite d'une évaluation
détaillée de toutes les installations du campus. Normalement, le financement s'étendra
sur un horizon prévisionnel de 15 à 20 ans. La procédure de vérification des
installations... préparée par les institutions… sera révisée par le ministère et le
personnel de l'institution afin d'en déterminer les options et les priorités. La stratégie
favorise les projets d'immobilisation ciblant le renouvellement et l'amélioration des
installations. L'étalement de l'entretien cyclique sur 15 à 20 ans est une bonne stratégie
pour tenter d'éliminer l'EDA.
Alberta
Dans les années 1980 et au début des années 1990, le système post-secondaire de
l'Alberta était financé selon une formule établie à partir de l'inventaire des superficies
existantes, en tenant compte de l'âge des édifices, du site et de l'infrastructure des
services publics. Le niveau de financement équivalait à environ 2 % de la valeur de
remplacement des institutions (y compris la valeur de remplacement de leurs sites et
services). Par la suite, à cause des compressions, le niveau de financement a baissé
d'année en année. Finalement, il y a quelques années, les fonds qui étaient toujours
attribués en fonction de cette formule ont été intégrés au budget de fonctionnement
annuel. Depuis lors, il revient aux institutions de décider de la portion à consacrer à
l’entretien des installations et des équipements.
À l'heure actuelle, le gouvernement fournit un financement supplémentaire par le biais
d'un nouveau Programme de renouvellement de l'infrastructure. Les 35 millions de
dollars versés annuellement dans ce fonds (pour l'ensemble du système postsecondaire) sont distribués à partir de l'inventaire des édifices existants ou pour
répondre aux besoins d'entretien différé calculés selon l'indice d'état des installations de
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chaque institution. En 1997, des consultants externes ont procédé à l'évaluation
générale de toutes les installations d'enseignement post-secondaire de la province. Des
subventions d'immobilisation ponctuelles sont également octroyées à l'occasion.
Les projets d'immobilisations importants sont traités comme n'importe quelle autre
demande et doivent suivre le processus normal d'approbation budgétaire. La province
encourage les collectes de fonds externes pour les projets d'immobilisation, mais elle
offre souvent des subventions de contrepartie.
Saskatchewan
En règle générale, le gouvernement fournit les fonds pour les dépenses en capital à ses
deux principales universités en fonction de ses moyens. Ces sommes n'ont jamais suffi
pour éliminer les retards d'entretien différé accumulé. À l'heure actuelle, il existe deux
catégories de financement:
1. Une enveloppe (globale) de financement destinée à l'entretien et aux travaux
mineurs.
2. Un fonds de capitaux appréciable pour les projets importants devant toutefois être
traités comme n'importe quelle autre demande et suivre le processus normal
d'approbation.
Dans ses budgets de 1997-1998 et de 1998-1999, le ministère des finances a accordé
des fonds supplémentaires aux institutions post-secondaires pour qu'elles procèdent à
l'amélioration des édifices existants.
Le ministère de l'Éducation post-secondaire et de la Formation professionnelle tente
actuellement de trouver de nouveaux moyens de financement d'immobilisation. Il
donnera vraisemblablement suite aux recommandations récentes d'un consultant
préconisant l'adoption d'une enveloppe de financement annuelle. Près de 1 % de la
valeur de remplacement y serait versé. Cette somme peut sembler minime, mais elle est
réaliste en raison des conditions financières actuelles. L'argent serait réparti en fonction
des besoins d'espaces théoriques et calculé en considération des programmes et du
nombre d'étudiants inscrits.
Manitoba
Le ministère de l'Éducation et de la Formation n'a pas prévu de fonds spéciaux pour les
dépenses de capital ni de méthode d'octroi de subventions visant à régler le problème
de l'EDA ou du renouvellement des installations. L'entretien essentiel est couvert par
des subventions de fonctionnement.
Les quatre universités soumettent d'abord leurs demandes de projets d'immobilisations
importants au Conseil de l'enseignement post-secondaire, qui présentera à son tour les
projets retenus au gouvernement. Suite à leur approbation, le gouvernement financera
ces projets à même son enveloppe de capital, que ce soit pour des rénovations majeures
ou de l'équipement
Ontario
En plus du budget de fonctionnement de base comprenant les sommes consacrées au
fonctionnement et à l'entretien des terrains et bâtiments, les universités ontariennes
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reçoivent une subvention préétablie pour le renouvellement des installations et
l'entretien général; il s'agit du Programme de renouvellement des installations. Cet
octroi est calculé à partir des besoins d'espace théoriques, en tenant compte des
exigences des programmes et du nombre d'inscriptions. Jusqu'en 1999-2000, la somme
allouée s'est maintenue au même niveau, après quoi elle a presque triplé. Malgré cette
hausse, le montant représente moins de 1% de la valeur de remplacement des
institutions.
Les projets d'immobilisation importants doivent être traités comme n'importe quelle
autre demande et suivre le processus normal d'approbation budgétaire, lequel tient
compte de la hausse des inscriptions, des contributions privées (des subventions de
contrepartie sont offertes), de la demande et de la satisfaction des étudiants et des
commentaires de la collectivité et de la région.
Les universités de l'Ontario ont également reçu des fonds pour le renouvellement des
immobilisations grâce à un Programme de travaux d'infrastructure Canada/Ontario
conçu pour renouveler l'infrastructure des installations ontariennes et, parallèlement,
stimuler l'économie et créer des emplois. Les fonds ont été répartis projet par projet.
Dans son budget de 1999, le gouvernement de l'Ontario a annoncé son projet
SuperCroissance qui servira à injecter 20 milliards de dollars dans l'infrastructure des
institutions de la province sur cinq ans; la moitié de cet investissement devra provenir
de partenaires des secteurs privés et publics. L'enseignement post-secondaire est la
premier secteur à bénéficier de ce fonds de croissance; il disposera de 742 millions de
dollars pour l'exercice en cours, pour construire et moderniser ses installations en
prévision de l’augmentation de la population étudiante. L'orientation principale de ce
fonds aura surtout une incidence sur les nouvelles constructions, puisque 660 millions
de dollars seront destinés à de nouveaux projets d'immobilisations. L'Ontario prévoit
une forte hausse des inscriptions en 2003 en raison de l'abolition d'une année d’étude
au niveau secondaire.
De concert avec le CSAO et l'APPA de l'Ontario, le CUO a clairement affirmé son
opinion quant à l'investissement substantiel que la province devrait consacrer au
renouvellement de l'infrastructure de ses universités. Comme nous l’avons mentionné
précédemment, le groupe de travail mixte CSAO/OAPPA collabore avec le ministère
de la Formation, les collèges et les universités dans le but d'élaborer et de mettre en
œuvre un programme de vérification des installations des universités de l'Ontario.
L'objectif est d'aider les institutions et les fonctionnaires du ministère à contrôler l'état
des installations et à encourager la hausse des investissements dans le renouvellement
de l'infrastructure.
Québec
Les universités du Québec reçoivent des subventions de fonctionnement qui
comprennent des allocations pour de l'équipement et pour l'entretien des édifices. Les
projets d'immobilisation importants sont soumis, par l’entremise du ministère de
l’éducation, dans le cadre d'un plan quinquennal. Une fois approuvé, un projet est
généralement financé par le Fonds de financement ou par l'émission d'obligations. Le
service de la dette est assumé par le gouvernement.
Au cours de la dernière décennie, le ministère de l’Éducation a financé un coinvestissement gouvernement/université (70%-30%) consacré à des projets de
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renouvellement de l'infrastructure. Jusqu'à maintenant, ce fonds a été distribué en trois
cycles, soit au début, au milieu et à la fin des années 1990. Pour la période la plus
récente, 1997-1999, la contribution du gouvernement a totalisé environ 50 millions de
dollars. L'allocation que reçoit chaque université est calculée, entre autres facteurs,
selon la superficie des édifices, l`âge des édifices et la valeur de remplacement actuelle.
Le ministère de l’Éducation, qui espère continuer à financer le renouvellement de
l'infrastructure pendant les dix prochaines années, a évalué qu'il aurait besoin de 25
millions de dollars, annuellement. Le renouvellement de l'infrastructure est sa
deuxième priorité en matière de financement d'immobilisation, la première étant
l'investissement dans les nouvelles technologies et les communications.
Nouveau-Brunswick
Le ministère de l'Éducation répartit des subventions de fonctionnement selon une
formule de financement préétablie dont 75 % est calculé à partir des données de
subventions antérieures et 25 % en fonction du nombre moyen pondéré d'inscriptions
des trois années précédentes. Environ 5 % de cette subvention compose les fonds
déterminés pour les travaux de réparations et de rénovations, l'équipement et les
bibliothèques. Le ministère n'a ni enveloppe de financement ni subvention préétablie
consacrée exclusivement à l'élimination du problème de l'EDA ou au renouvellement
des installations.
Les projets d'immobilisation importants doivent être traités comme n'importe quelle
autre demande et suivre le processus normal d'approbation budgétaire. Le budget
d'investissement doit être présenté à la Commission de l'enseignement supérieur des
provinces Maritimes, laquelle a pour objectif d'aider les provinces Maritimes et les
institutions de la région à répartir et à utiliser efficacement les ressources consacrées à
l'enseignement post-secondaire. La Commission joue un rôle fondamental dans
l'évaluation et l'approbation des projets d'immobilisation importants. Les institutions
doivent également participer au financement des projets d'immobilisation.
Récemment, un groupe de travail du Nouveau-Brunswick a recommandé
l'augmentation du financement d'immobilisation et un moratoire de 3 à 5 ans sur les
nouvelles constructions.
Nouvelle-Écosse
Les universités néo-écossaises participent pour la deuxième année à un programme de
financement de trois ans parant aux besoins en capitaux. Les subventions sont réparties
en fonction du nombre pondéré d'inscriptions. Le niveau de dépenses actuel atteint
environ 7,6 millions de dollars pour l'ensemble des universités. Le programme consiste
en deux subventions de fonctionnement déterminées: un fonds de réparations et de
rénovations et un fonds pour le mobilier et l'équipement (dans une proportion d'environ
50-50). Par définition, le fonds pour le mobilier et l'équipement ne peut servir à
l'entretien différé, alors que celui réservé aux travaux de réparations et de rénovations
concerne les modifications apportées aux édifices, sans tenir compte de l'EDA. Par
conséquent, le problème de renouvellement des installations ne reçoit qu'une infime
attention.
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Le ministère de l'Éducation et de la Culture a délégué une partie de ses responsabilités
au CHE de la Nouvelle-Écosse. Le groupe de travail mixte NSCHE-CONSUP achève
la rédaction d'une étude sur les besoins des universités en matière d'entretien différé.
Entre autres activités, le groupe de travail doit définir le problème de l'EDA et faire des
recommandations sur le niveau de financement adéquat, la répartition des fonds, le
partage des coûts et le calendrier d'application. D'ores et déjà on peut prévoir que le
gouvernement devra augmenter sa contribution annuelle de 7,6 millions à près de 29
millions de dollars pour assurer le renouvellement et l'entretien des installations.
Les projets d'immobilisation importants doivent être traités comme n'importe quelle
autre demande et suivre le processus normal d'approbation budgétaire. Les institutions
doivent également participer au financement d'immobilisation.
Île-du-Prince-Édouard
Le ministère de l'Éducation accorde à l'université un budget de fonctionnement et des
provisions déterminées pour les travaux de rénovations et de réparations ainsi que pour
le mobilier et l'équipement. Cette somme globale ne tient pas compte de l'inventaire ou
de la superficie des édifices.
Les projets d'immobilisation importants doivent être traités comme des demandes de
subventions spéciales, et ils sont évalués cas par cas. L'université doit également
participer au financement des dépenses en capital. Le budget d'investissement doit être
présenté à la Commission de l'enseignement supérieur des provinces Maritimes,
laquelle fait ses recommandations au gouvernement.
Terre-Neuve
L'université a la possibilité de financer des projets d'immobilisation ou d'entretien à
même son budget de fonctionnement. De surcroît, elle reçoit une subvention globale
annuelle pour le mobilier et l'équipement, laquelle n'est pas calculée selon une formule
préétablie. Le ministère de l'Éducation n'a ni enveloppe de financement ni subvention
préétablie consacrée spécifiquement à l'élimination de l'EDA ou au renouvellement des
installations. Les projets d'immobilisation importants sont traités comme toutes les
demandes de subventions, pour une période allant d’un an à un maximum de cinq ans,
et sont évalués cas par cas.
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6. SOMMAIRE ET CONCLUSIONS
Cette étude et le sondage qui l’accompagne ont été commandés par l’Association
canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU), afin d’évaluer le
problème de l’entretien différé accumulé (EDA) dans les universités canadiennes. La
réponse au sondage a été excellente : 53 institutions à travers le pays ont rempli et
renvoyé notre questionnaire. Les résultats obtenus proviennent des données recueillies
auprès de 51 universités qui représentent environ 87,5% du total des effectifs étudiants.

Ampleur du problème
Selon les résultats du sondage, l’EDA est devenu un problème et une préoccupation
majeurs des universités canadiennes.
Le besoin urgent de réinvestir dans
l’infrastructure de nos universités est évident.
•

On évalue les coûts de l’élimination de l’EDA à l’échelle canadienne à 3,6
milliards de dollars. Ce montant inclut tous les édifices, sites et infrastructures
dont les universités sont propriétaires. Environ 75% de ce montant, soit 2,7
milliards de dollars se rapporte spécifiquement à l’espace réservé à l’enseignement
et aux installations générales. L’expérience d’études antérieures prouve qu’il y a
de fortes chances que l’évaluation de 3,6 milliards de dollars soit sous-estimée.

•

Sur ce total de 3,6 milliards de dollars, environ 1,0$-1,2$ milliards de l’EDA
partout au Canada, correspondent à des besoins urgents.

•

Les coûts de l’élimination de l’EDA représentent environ 5 561$ par étudiant ETC.

•

Les coûts de l’élimination de l’EDA représentent aussi environ 214$ par mètre
carré d’espace d’édifice. C’est-à-dire que si aujourd’hui les universités dépensent
en moyenne 1 841$/m2 pour constuire de nouveaux espaces, elles devront
rajouter à ces coûts 214$/m2 afin de renouveler leurs installations existantes.

•

L’indice d’état des installations (IÉI) des universités canadiennes est de 11,3%
en moyenne, alors que celui des universités américaines est seulement de 7%. En
règle générale, l’IÉI devrait se situer autour de 2% et ne jamais dépasser 5%. Pour
atteindre le niveau recommandé d’IÉI de 2%, des dépenses d’investissement de 3
milliards de dollars sont nécessaires.

•

Il est évident, d’après le sondage, que plusieurs institutions ne nous ont pas
transmis de données complètes sur leurs résidences et leurs sites et services.
Conséquemment, le montant de 3,6 milliards de dollars en EDA constitue
probablement une sous-estimation. En outre, les universités qui avaient effectué
des vérifications détaillées et/ou des projets de rénovation, se sont aperçues que
leurs coûts d’EDA réels tendaient à être plus élevés que ceux initialement prévus.

•

Les moyennes d’IÉI du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest ne diffèrent pas
beaucoup des moyennes canadiennes, c’est-à-dire que l’IÉI varie entre 9.0% et
12%. Cependant, la région de l’Atlantique se distingue des autres régions par son
IÉI beaucoup plus élevé, soit 17.3%.
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•

Le calcul des montants d’EDA par ETC et d’EDA par m2 indiquent aussi que le
Québec, l’Ontario et l’Ouest sont relativement près des moyennes canadiennes, et
se situent entre 4 243$/ETC et 6 101$/ETC et entre 177$/m2 et 256$/m2. À
nouveau, la région de l’Atlantique présente des montants plus élevés, soit
9 442$/ETC et 313$/ m2.

•

Les évaluations totales des coûts d’EDA varient d’une institution à l’autre en raison
des différences globales de l’état de leurs infrastructures, mais aussi en raison des
méthodes de calcul et d’évaluation des coûts d’EDA et de VRA.

•

Les informations du sondage ne donnent aucune indication relativement au rôle
joué par l’âge des universités, leur emplacement ou leur rôle, dans les coûts
d’EDA, l’âge jouant un rôle important mais non déterminant.

Causes du problème
Les gouvernements provinciaux ont fourni la grande majorité du financement des sites
et édifices des universités canadiennes, d’une valeur actuelle de 30,7 milliards de
dollars. Les universités possèdent, exploitent et entretiennent les installations
physiques et les infrastructures. Les gouvernements et les universités se partagent le
devoir de veiller à ce que l’infrastructure des édifices soit maintenue dans un état sûr et
fonctionnel. Les problèmes courants de l’EDA sont dus à plusieurs facteurs.
•

Infrastructure vieillissante – L’âge moyen des édifices universitaires canadiens
est de 32 ans, alors que le cycle de vie moyen de leurs composantes et systèmes est
d’environ 23 ans. Environ 58% des édifices actuels ont été construits dans les
années 60 et 70.

•

Financement inadéquat du renouvellement des installations – Les budgets de
fonctionnement et d’entretien des sites et édifices sont restés relativement statiques
et ont même été comprimés dans la plupart des institutions, au cours de la dernière
décennie. Cela a laissé très peu de fonds, si ce n’est aucuns fonds, à investir dans
l’entretien et le renouvellement de rattrapage. En fait, l’insuffisance des budgets de
fonctionnement et d’entretien des sites et édifices contribue au problème de l’EDA.

•

Diminution des niveaux de financement – Les réductions de budgets
gouvernementaux dans les années 1990 et l’augmentation du taux d’inflation et des
coûts de l’énergie dans les années 1980 ont restreint les ressources allouées au
remplacement et au renouvellement des infrastructures.

•

Manque d’intérêt - L’entretien et le renouvellement des installations n’a jamais
suscité beaucoup d’intérêt auprès des instances décisionnelles gouvernementales et
universitaires. Suite aux coupures gouvernementales, les universités ont été
contraintes de se tourner de plus en plus vers d’autres sources de financement telles
que le secteur privé. Toutefois, il est souvent plus facile d’obtenir des fonds
d’investissement pour de nouveaux projets de construction que pour des
rénovations..
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•

Demande continue de nouveaux espaces - Sauf quelques exceptions, les
programmes universitaires, la recherche et les inscriptions ont connu une
croissance sans relâche au cours des 50 dernières années. Les universités ont du
donner la priorité à l’agrandissement de leurs installations.

•

Besoin croissant de renouvellement et d’adaptation des installations – La
nécessité de se conformer aux nouveaux codes et règlements, en plus de l’évolution
rapide des techniques d’apprentissage et de la bureautique, a contribué à amoindrir
les ressources en investissement disponibles.

•

Résistance au financement du cycle de vie – Alors que les processus budgétaires
gouvernementaux et institutionnels sont basés sur des plans de trois ans, le
renouvellement de cycle de vie des composantes d’installations requiert un budget
à plus long terme et/ou la mise de côté de réserves financières..

Impact du problème
On reconnaît, à l’échelle nationale, qu’un investissement accru dans l’enseignement
post-secondaire est nécessaire si l’on veut que le Canada soit concurrentiel dans une
économie mondiale basée sur le savoir. Les diverses universités se livrent une
concurrence féroce afin d’attirer des enseignants de haut calibre ainsi que des fonds de
recherche. Les étudiants paient des droits de scolarité beaucoup plus élevés et sont
donc plus sélectifs et plus exigeants. L’augmentation prévue des inscriptions au cours
des dix prochaines années imposera davantage de contraintes sur les installations
existantes. Des installations désuètes et en état de détérioration auront un impact
négatif sur l’aptitude des universités à remplir leur mission en enseignement et en
recherche.
Ne pas remédier aux problèmes posés par l’EDA peut avoir des conséquences
désastreuses. L’interruption des services et des appareils desservant les installations et
les infrastructures peut perturber les activités d’enseignement et gâcher des activités de
recherche. Les installations de recherche tels que les équipements informatiques, les
locaux pour animaux, les serres et laboratoires de culture, les chambres froides, et les
sites d’entrepôt spécialisés pour produits chimiques sont particulièrement dépendants
d’un service ininterrompu.
Les interruptions de service peuvent également affecter les systèmes de sécurité et
d’urgence, mettant ainsi en danger les occupants des édifices. Par exemple, un système
de ventilation désuet produira un air de mauvaise qualité dans les édifices et créera des
problèmes de santé au travail. L’infiltration d’eau à travers les toits, les murs, les
planchers et les fondations provoquera des dommages sérieux à l’intérieur des édifices,
aux équipements, aux meubles et aux collections.
Des études ont également démontré que lorsqu’on négligeait trop longtemps les
problèmes de l’entretien différé, la seule solution efficace était parfois la démolition et
le remplacement de l’édifice en question.
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Suggestions de bonnes pratiques
De nombreuse études ont été effectuées sur la question préoccupante de l’EDA dans les
institutions post-secondaires. Les suggestions et recommandations recueillies dans ces
études sont toujours d’actualité.
•

Engagement à éliminer l’EDA – Des études antérieures ont montré que le facteur
le plus influent dans la lutte à l’EDA, était le leadership et l’engagement des plus
hautes instances universitaires et gouvernementales. Les processus de planification
institutionnelle et d’élaboration des budgets doivent renforcer cet engagement et
rallier le soutien de tous les intervenants.

•

Assurer un niveau adéquat de financement continu – Les études antérieures
recommandent de considérer 2% à 4% de la valeur de remplacement actuelle
comme point de repère pour la préparation des budgets d’investissements annuels.
Le financement de l’entretien et du fonctionnement des installations doit être établi
à un niveau minimal qui permettra d’éviter d’autres augmentations de l’EDA.

•

Envisager d’autres stratégies d’investissement et sources de financement –
L’écart croissant entre les ressources financières disponibles et le financement
requis pour le renouvellement des investissements, obligera les universités dont les
niveaux d’EDA sont de plus de 5%, à trouver des sources de financement externes
afin de pallier l’accumulation des coûts d’entretien.

•

Planification d’un entretien préventif – Un moyen important d’éviter de futures
augmentations de l’EDA est de mettre sur pied un programme d’entretien préventif,
soutenu par tous les niveaux de l’établissement.

•

Identification du problème – Il est extrêmement important que les universités
puissent disposer des données nécessaires pour décrire l’état des installations et
fournir ce sur quoi se fonderont les décisions et les demandes de financement, à
l’interne et à l’externe. La communication du problème devrait être appuyée
adéquatement par des données et des analyses similaires à celles obtenues par
vérification des installations ; elle devrait aussi comporter des suggestions de
solutions.

•

Vérification des installations - La collecte des données exactes et précises sur les
valeurs de remplacement actuelles et sur les coûts de l’EDA, constitue un élément
stratégique essentiel. On devrait utiliser les informations relatives au cycle de vie
pour déterminer les besoins de renouvellement et de remplacement des
composantes, à court et long terme.

•

Planification à long terme des investissements et des installations – Beaucoup
d’universités trouvent très utile de développer et de mettre régulièrement à jour un
plan à long terme des priorités d’investissement. Ce plan leur permet de mieux
communiquer leurs besoins aux facultés et aux services internes. On devrait
toujours effectuer une évaluation détaillée avant d’entreprendre tout grand projet de
rénovation spécifique.

•

Planification soutenue – À l’avenir, l’accumulation de l’entretien différé doit
absolument être évitée. De nombreuses universités se sont engagées dans une
nouvelle phase de construction d’édifices et il serait bon d’envisager sérieusement
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d’inclure dans le financement initial du projet, des concepts tels que prévision du
coût de cycle de vie et fonds de dotation en prévision des coûts de renouvellement
et de remplacement.

Financement gouvernemental aux fins de l’EDA
À ce jour, le financement de l’entretien différé dans les universités canadiennes est
venu de deux sources principales – les budgets de fonctionnement généraux (droits de
scolarité, subventions gouvernementales) et les fonds d’investissement destinés à des
besoins particuliers (p. ex. Programme de renouvellement des installations en Ontario
ou Enveloppe de renouvellement de l’infrastructure en Alberta). Alors que les
directeurs des bâtiments et édifices doivent faire preuve d’innovation dans la recherche
d’autres modes de financement pour le renouvellement et le remplacement des
installations, il ne fait aucun doute que les subventions gouvernementales
supplémentaires seront nécessaires si l’on veut régler le retard accumulé dans
l’entretien des édifices.
Deux formes de financement additionnel seront nécessaires pour régler le
problème de l’EDA. Une injection de fonds de rattrapage à court terme afin de
rétablir un certain équilibre dans la situation actuelle, ainsi qu’un accroissement à
long terme des subventions de fonctionnement de base pour l’infrastructure, afin
d’éviter la prolifération incessante de l’EDA.
Les universités seraient en bien meilleure position pour planifier des projets de
renouvellement de plus grande envergure si les gouvernements provinciaux
s’engageaient à établir des budgets d’investissements à plus long terme, c’est-à-dire, 3
ou même 5 ans.
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Universités qui ont répondu au sondage
1. Est
Memorial University of Newfoundland
University of Prince Edward Island
Acadia University
University College of Cape Breton
Dalhousie University
University of King's College
Mount Saint Vincent University
Nova Scotia Agricultural College
Nova Scotia College of Art & Design
Université Sainte-Anne
St. Francis Xavier University
Saint Mary's University
Université de Moncton
Mount Allison University
University of New Brunswick
St. Thomas University
2. Québec
Bishop's University
Concordia University
École Polytechnique de Montréal
Inst. national de la recherche sc.
Université Laval
McGill University
Université du Québec à Montréal
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
3. Ontario
Brock University
Carleton University
University of Guelph
Lakehead University
Laurentian University of Sudbury
McMaster University
Université d’Ottawa
Queen's University
Ryerson Polytechnic University
University of Toronto
Trent University
University of Waterloo
The University of Western Ontario
Wilfrid Laurier University
University of Windsor
York University

Page 52

4. Ouest
Brandon University
The University of Manitoba
The University of Regina
University of Saskatchewan
U. of Sask. - St. Thomas More College
University of Alberta
The University of Calgary
The University of Lethbridge
The University of British Columbia
The University of Northern B.C.
Simon Fraser University
Trinity Western University
University of Victoria
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ENQUÊTE SUR L'ENTRETIEN DIFFÉRÉ DANS LES UNIVERSITÉS

QUESTIONNAIRE

Contexte
L'ACPAU a entrepris une étude afin d'évaluer de façon objective et fiable la situation de
l'entretien différé dans les universités canadiennes. Notre premier but est de mieux faire
connaître l'ampleur du problème aux niveaux national, provincial et institutionnel afin
d'influencer les instances décisionnelles à tous les niveaux.
Pour ce faire, nous avons choisi d'utiliser les informations et les données disponibles
auprès du plus grand nombre d'établissements possible, données qui seront validées
avant d'être extrapolées à l'échelle nationale.
Le comité qui dirigera l'étude et communiquera avec les établissements, se compose des
membres de l'ACPAU suivants :
Est:
Québec:
Ontario:
Ouest:
ACPAU:

Neil Henry, Vice-President, Finance & Facilities
University of Prince Edward Island
Phyllis L. Heaphy, Vice-principale, administration et finances
Université McGill
Duncan Watt, Vice-President (Finance and Administration)
Carleton University
Keith Winter, Vice-President, Finance and Services
The University of Calgary
Maurice Cohen, directeur général, ACPAU

Les personnes suivantes aideront le comité à recueillir les données auprès des
établissements :
Est :
Québec:
Ontario:
Ouest:

Don MacIsaac (University College of Cape Breton), président du
comité Atlantic APPA
Chuck Adler (Université McGill), membre, Comité MEQ-CREPUQ,
Gestion des ressources matérielles
Dave Riddell (The University of Western Ontario), président du comité
d'étalonnage OAPPA

Steve Baldick (The University of Calgary), Business and
Financial Manager, Facilities Management

RMC Resources Management Consultants Ltd. coordonnera et effectuera le travail pour
l'ACPAU.

Paramètres du sondage
Dans la mesure du possible, les catégories et les définitions utilisées dans cette étude
correspondront à celles d'études antérieures, soit celle de l'Alberta, de l'Ontario et l'étude
de 1996 intitulée A Foundation To Uphold, effectuée par l’APPA : The Association of Higher
Education Facilities Officers. Notre intention est de minimiser autant que possible le
travail des établissements.

8/30/99
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QUESTIONNAIRE

Le but de notre sondage est de démontrer l'ampleur du problème d'entretien différé en
1999, étant bien entendu que l'information disponible reflète la situation d'années
antérieures. Nous n'avons pas l'intention d'essayer d’établir des prévisions des niveaux
que l’entretien différé atteindra à l’avenir.
Le sondage portera sur toutes les installations dont les établissements sont propriétaires,
peu importe leur fonction ou leur usage. Il comprendra donc des installations auxiliaires
telles que les résidences et les stationnements, de même que l'infrastructure et les
services publics.
L’entretien différé accumulé est la principale donnée que nous demandons à chaque
établissement de nous procurer. Comme dans l'étude de l'APPA, A Foundation To Uphold,
l'entretien différé accumulé regroupe ici trois catégories : les dépenses de renouvellement et
de remplacement, les dépenses d'adaptation et les dépenses d'entretien courant reportées
(voir définitions ci-dessous).
Notre sondage comprend les équipements intégrés ou fixes et/ou qui font partie de
l'infrastructure des édifices tels que les systèmes de télécommunications. Il n'inclut pas le
mobilier et l'équipement mobile.

Terminologie et définitions
Entretien différé accumulé : il s’agit d’une accumulation de projets d'entretien majeurs,
non financés, qui ont été reportés à des budgets futurs. Cette accumulation provient soit
de travaux d'entretien courant négligés, qui deviennent des problèmes majeurs, soit de
l'impossibilité d'exécuter des travaux de réparation ou de rénovation majeurs sur des
édifices qui ont atteint la fin leur cycle de vie ou sont devenus désuets. On parle
généralement d'entretien "de rattrapage". L'entretien différé accumulé regroupe trois
catégories de travaux :
Renouvellement et remplacement : ceci correspond aux dépenses
d'investissement nécessaires pour préserver les installations et ainsi maintenir les
terrains et bâtiments en état satisfaisant pour leur usage actuel. On y retrouve la
réparation et le remplacement de systèmes et de composantes (ayant un cycle de
vie de plus d'un an) qui maintiennent la fonctionnalité et l'utilité des installations et
des systèmes et prolongent leur durée de vie. On y retrouve par exemple : les
travaux portant sur la structure des édifices, sur l'enveloppe, sur les systèmes,
revêtements, travaux de brique et de pierre, sur la réparation de fuites, sur les
systèmes de contrôle des édifices, les systèmes électriques, de même que sur les
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et sur les systèmes de
télécommunications et les améliorations apportées au site et aux services publics.
Cette catégorie ne comprend pas à la construction neuve.
Adaptation : il s’agit des dépenses d'investissement nécessaires à un
établissement pour répondre aux normes en vigueur et à l'évolution des besoins.
Ces dépenses sont en sus de l'entretien courant et ne se retrouvent pas au budget
de fonctionnement. Cette catégorie se rapporte souvent aux risques de santé et de
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QUESTIONNAIRE

sécurité des personnes et des animaux, de même qu'à la réglementation imposée
de l'extérieur. Citons à titre d’exemples : les projets d'accessibilité, l'enlèvement de
l'amiante et autres risques à la santé telles que les vapeurs, les exigences des
contrats d'assurance, les systèmes de protection contre le feu et la fumée, les
issues, l'éclairage d'urgence, la sécurité des ascenseurs, les risques de
trébuchement, le respect des codes, les règlements locaux et les exigences
environnementales, de même que les modifications des salles de cours et de
recherche afin de répondre aux exigences de la nouvelle technologie ou aux
besoins des programmes.
Entretien courant : il s’agit de l'entretien à intervalles réguliers qui vise à
prévenir la détérioration des installations et du site et à servir les usagers.
L'entretien courant est normalement financé par le budget de fonctionnement
annuel. Quoique cette catégorie se compose d'un grand nombre d'articles de taille
relativement petite, ils peuvent s’accumuler de façon inquiétante si on reporte un
trop grand nombre de ces demandes. Parmi les exemples figurent l'entretien
préventif, l'entretien du site et des terrains, l’entretien ménager et les réparations
mineures.
Valeur de remplacement actuelle : il s’agit de l'évaluation du coût en dollars courants
du remplacement des édifices, des services publics, des installations et des améliorations
au site. Les valeurs de remplacement dans les contrats d'assurance ou la valeur aux
livres ajustée peuvent être utilisées à condition qu’elles soient relativement précises.
Dans le cas d'édifices, on utilise généralement le produit de la superficie brute et du coût
de construction local actuel de ce type d'espace (coût tout compris c'est-à-dire
planification, conception, construction, gestion de projet, etc.). Dans le cas de sites et de
services publics, différentes méthodes peuvent être utilisées. Certains établissements
font des vérifications périodiques à des fins de financement ou à d'autres fins. Si ces
chiffres ne sont pas disponibles, il est possible alors d’utiliser le coût à l'hectare. Dans un
récent sondage (1998) effectué en Ontario pour le modèle d'évaluation stratégique, Dave
Riddell suggérait 250 000 $ l'hectare pour les superficies asphaltées et la moitié de cette
somme pour les superficies non asphaltées. En Alberta, une étude récente (1997) utilisait
130 000 $ l'hectare pour les sites mis en valeur (terrains agricoles, et autres terrains non
viabilisés, non compris).
Espaces réservés à l'enseignement et à la recherche et espaces généraux : cette
catégorie comprend les espaces dont l'université est propriétaire et qui sont utilisés à des
fins d'enseignement et d'apprentissage, de recherche, d'administration, de sport et de
récréation, d'étude, de divertissement, de commerce, de soutien et d'infrastructure aux
installations, de circulation et de structure. Ils comprennent également les bibliothèques,
les salons, les services de santé, les services de restaurations et les services de garderie.
Résidences : toute propriété de l'université utilisée à des fins d'hébergement.
Stationnement : tout édifice ou bâtiment utilisé pour le stationnement de véhicules.
Site et services publics : (aussi appelé terrains ou infrastructure) désigne tout d'abord
l'espace entre les édifices d'un campus et les éléments non architecturaux du campus.
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Sans s’y limiter, ces éléments comprennent les systèmes de circulation (routes, trottoirs),
les services publics (égouts, drains, conduits de vapeur, câblage électrique, fibres
optiques), les stationnements en surface, les espaces libres (sites naturels, aires de
détente et terrains de sport, places, allées), les surfaces pavées et dures, l'aménagement
paysager, l'ameublement, la signalisation, l'éclairage, l'enlèvement des déchets, les
œuvres d'art et autres objets et les points d'accès pour les personnes handicapées.
Superficie brute : la somme des superficies de tous les étages d'un édifice, délimitées
par les faces extérieures de ses murs extérieurs.

Sondage
Notre sondage comporte quatre sections. Nous demandons aux établissements de
remplir la section I au moins et, dans la mesure du possible, la section II.
Veuillez noter que si l'information demandée se trouve dans un document ou un sondage
antérieur, vous pouvez simplement nous le faire parvenir, même si les catégories diffèrent
légèrement.
Section I - Information de base. Comprend les informations et les données dont nous avons
besoin pour chaque établissement.
Section II – Entretien différé accumulé. Comprend l'évaluation du coût de l'entretien différé
accumulé selon les catégories décrites ci-dessus. Nous comprenons que certains
établissements ne sont pas en mesure de fournir d'évaluation de ces coûts ; nous leur
demandons de bien vouloir répondre à la Section I au complet.
Section III – Vérifications des installations. Nous savons que certains établissements ont
complété des évaluations de leur campus et/ou des vérifications de certains ou de tous
leurs édifices. Afin de pouvoir extrapoler
nos données à tous les établissements
canadiens, nous souhaitons obtenir davantage de renseignements sur les vérifications
d'installations, même s'il s'agit de vérifications d'édifices individuels. La Section III de
notre formulaire de sondage demande donc cette information aux établissements qui ont
entrepris de telles vérifications, qu'elles soient exhaustives ou sommaires. Les
établissements qui n'ont pas effectué de telles vérifications n'ont pas à remplir cette
section.
Section IV – « Bonnes pratiques ». Nous souhaitons obtenir des universités qu’elles fassent
état d’expériences positives de pratiques reliées aux questions d'entretien différé
accumulé. Il peut s'agir, par exemple, de méthodes d'évaluation des coûts, d'outils de
vérifications des installations, de méthodes de formulation de politiques et de priorités de
financement, ou de stratégies de communication.
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Section I – Informations générales
1. Nom de l'établissement :
2. Personne ressource :
(titre, no. de téléphone, de télécopieur et adresse
électronique)
3. Superficie des édifices : (mètres carrés bruts des
édifices en propriété répartis selon les 3 catégories
suivantes)
3.1 Espace réservé à l'enseignement et à la recherche et
espace général
3.2 Résidences
3.3 Stationnement
Total
4. Superficie des sites : (hectares en propriété
répartis selon les 2 catégories suivantes)
4.1 terrains avec services, utilisés pour les édifices,
l'aménagement, les activités sportives, le stationnement,
etc.
4.2 terrains non viabilisés, consacrés aux recherches
agricoles ou gardés en réserve
5. Coût de remplacement actuel : (valeur totale des
installations et infrastructures, répartie entre les
catégories suivantes ; veuillez indiquer l'année de la
devise utilisée)
5.1 Espace réservé à l'enseignement et à la recherche et
espace général
5.2 Résidences
5.3 Stationnement
5.4 Site et services publics
Total
6. Inventaire des édifices :
(Note : les établissements qui remplissent la section III
de ce questionnaire n'ont pas à remplir cette rubrique)

Veuillez joindre, dans tout format disponible, une liste
des édifices comprenant leur âge, leur superficie brute
et leurs fonctions principales.

Note: on trouvera les définitions en pages 2 et 3.

8/30/99

Page 58
QUESTIONNAIRE

ENQUÊTE SUR L'ENTRETIEN DIFFÉRÉ DANS LES UNIVERSITÉS

Section II – Entretien différé accumulé
Note: nous vous demandons de fournir au moins les totaux partiels de chacune des catégories si vous
ne pouvez ventiler ces données davantage.
Nom de l'établissement :
7. Évaluation des coûts d'entretien différé
accumulé : (répartir la valeur totale selon les catégories
suivantes ; veuillez indiquer l'année de la devise utilisée)
7.1 Espace réservé à l'enseignement et à la recherche et
espace général
Coûts de renouvellement et de remplacement
Coûts d'adaptation
Coûts d'entretien courant différé
Sous total
7.2 Résidences
Coûts de renouvellement et de remplacement
Coûts d'adaptation
Coûts d'entretien courant différé
Sous total
7.3 Stationnement
Coûts de renouvellement et de remplacement
Coûts d'adaptation
Coûts d'entretien courant différé
Sous total
7.4 Site et services publics
Coûts de renouvellement et de remplacement
Coûts d'adaptation
Coûts d'entretien courant différé
Sous total
Total
8. Méthodes d'évaluation (veuillez indiquer comment
vous avez établi les coûts de l'entretien différé accumulé
dans votre établissement)

Niveau I (évaluation sommaire ne résultant
pas d'analyse précise ou de relevé de l'état
actuel des édifices)
Niveau II (relevés sommaires de l'état des
édifices le plus souvent par composante ou
système majeur)
Niveau III (vérifications détaillées, le plus
souvent réalisés à l'aide de conseillers
externes)
Autres (veuillez spécifier)

Note: on trouvera les définitions en pages 2 et 3.
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Section III – Vérifications des installations

9. Vérifications des installations :
Nous demandons aux établissements qui ont effectué des relevés/vérifications de niveau II
ou III de bien vouloir fournir un sommaire d'une page sur chaque édifice comprenant les
renseignements suivants :
-

-

Âge de l'édifice
Superficie brute
Fonctions principales/utilisations
Valeur de remplacement actuelle
Coût de l'entretien différé accumulé :
• Coût de renouvellement et de remplacement
• Coûts d'adaptation
• Coûts d'entretien courant différé
Principaux secteurs/causes de l'entretien différé

Note:
vous pouvez simplement fournir des copies des pages sommaires de vos
vérifications. Nous aimerions aussi recevoir les vérifications d'édifices individuels si
vous n'avez pas fait un relevé complet de votre campus.

Section IV – Bonnes pratiques

10. Exemples de moyens efficaces pour répondre aux problèmes de l'entretien différé :
Veuillez fournir des exemples de bonnes pratiques dont se sert votre établissement pour
régler les problèmes de l'entretien différé accumulé. Il peut s'agir, par exemple, de méthodes
d'évaluation des coûts, d'outils de vérifications des installations, de méthodes de formulation
des politiques et des priorités de financement, de stratégies de communication.

Note: on trouvera les définitions en pages 2 et 3.
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