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L'étude du « partage des coûts » dans l'enseignement supérieur
Les systèmes d'enseignement supérieur ont dû et doivent encore aujourd'hui s'adapter
au nombre croissant d'étudiants, sans pour autant négliger la qualité de
l'enseignement ni créer d'inégalités en matière d'accès ou d'achèvement. Dans ce
contexte, les gouvernements ont souvent entrepris d'ajuster l'équilibre entre
ressources publiques et privées afin de créer des systèmes d'enseignement supérieur
plus accessibles, efficaces et durables. Les données comparatives internationales
montrent qu'au cours des vingt dernières années, il y a eu une augmentation
généralisée du financement privé dans l'enseignement supérieur (voir Chapitre 2). Ce
changement s'est opéré à travers la multiplication ou l'augmentation des revenus
provenant des frais de scolarité (parfois appelés « contributions des étudiants »).
Le concept de « partage des coûts » est utilisé ici pour analyser le changement
d'équilibre entre financement public et privé. Les changements en matière de partage
des coûts peuvent prendre différentes formes, notamment la création de frais de
scolarité qui n'existaient pas auparavant ou l'augmentation sensible des frais
existants. Ils peuvent également inclure une réduction ou même une suppression des
bourses ou des prêts étudiants (la réduction des aides entraîne par la même occasion
un besoin croissant de financement privé afin de couvrir les frais d'enseignement et de
subsistance), ainsi que des politiques publiques qui encouragent le passage d'un
secteur public bénéficiant d'importantes subventions vers un secteur privé moins
subventionné, dépendant du paiement de frais.
Du point de vue des étudiants, cette étude analyse leurs dépenses nettes, soit
l'ensemble des charges supportées par un étudiant après considération des frais de
scolarité et de l'aide compensatoire. Même dans les pays où il n'y a pas de frais de
scolarité, le partage des coûts reste néanmoins considérable, car aucun système
d'enseignement supérieur ne couvre entièrement les frais d'enseignement et de
subsistance de l'étudiant. On suppose qu'une augmentation des frais imputables aux
étudiants aurait une incidence sur leur comportement.
L'étude aborde également la perspective des établissements concernant le partage des
coûts, en analysant l'équilibre changeant entre ressources publiques et privées pour
les établissements d'enseignement supérieur (EES). Du point de vue des EES, le
partage des coûts implique des changements relatifs aux parts de financement
publiques et privées en tant que sources de revenus (et, par conséquent, au rôle
respectif des frais de scolarité, des revenus contractuels, des dons philanthropiques,
etc. par rapport au financement de l'État). Comme la modification de cet équilibre
affecte l'importance relative de ces différentes sources, on suppose qu'elle changera
également le comportement des EES.
Analysant la façon dont le partage des coûts et ses modifications pourraient affecter le
comportement des étudiants et des EES, l'étude repose sur quatre hypothèses
constituant un modèle d'analyse de politique unique et exhaustif. Ces hypothèses
soulèvent des aspects essentiels de la durabilité, de l'efficacité et de l'équité des
politiques relatives aux frais de scolarité dans l'enseignement supérieur.
 Hypothèse A : Avec l'augmentation du financement privé, les revenus totaux des
EES augmentent.
 Hypothèse B : Avec une plus grande motivation d'obtenir des financements privés,
les EES deviennent plus réceptifs aux demandes des étudiants.
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 Hypothèse C : L'augmentation du financement privé a un impact négatif sur les
inscriptions d'étudiants dans l'enseignement supérieur.
 Hypothèse D : L'augmentation du financement privé a une incidence sur la manière
d'étudier et les matières choisies par les étudiants.
Afin d'analyser comment les financements publics et privés ont changé et quels
impacts ces différents changements ont eu sur le comportement des EES et des
étudiants, les auteurs ont mené à bien des études de cas systématiques concernant
neuf pays : sept de l'Union européenne et deux en dehors de l'Europe (l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Autriche, le Canada, la Corée du Sud, la Finlande, la Hongrie, la Pologne
et le Portugal). Cette sélection de pays fournit différents cadres dans lesquels les
effets peuvent être analysés. Les différents pays ont été choisis selon les critères
suivants : couverture géographique, prospérité économique, taille de la population,
nombre d'inscriptions, proportion d'étudiants dans l'enseignement supérieur privé,
degré de financement public des établissements, changements du financement privé,
politique en matière de frais de scolarité et mise à disposition d'aides financières pour
les étudiants.
Il a été supposé que les pays ayant subi les changements les plus radicaux en matière
de politique sur les frais de scolarité seraient les plus intéressants pour l'étude. En
effet, on peut s'attendre à ce que de tels changements aient un impact plus important
sur les étudiants et les EES en comparaison avec une politique généralement stable.
Ainsi, les différents cas ont été répartis en deux catégories pour l'analyse : « pays aux
données continues » (Autriche, Angleterre, Allemagne et Portugal) et « pays aux
données discontinues » (Canada, Finlande, Hongrie, Pologne et Corée du Sud). Le
tableau ci-dessous présente un aperçu des modèles de chaque pays (une présentation
détaillée des mises en œuvre est disponible dans le tableau 2.2 du même chapitre).

Aperçu des changements en matière de politique sur les frais de scolarité durant la
période d'étude
Proportion
des
étudiants payant des
frais
A augmenté

Angleterre 1998
Angleterre 2006
Allemagne 2006/07
Autriche 2001

Est restée constante

A diminué

Pologne
Autriche 2009
Allemagne 2011-2013

Somme payée par
étudiant en moyenne

A diminué

Finlande

Portugal 2003
(Angleterre 2012)*
Corée du Sud
Canada
Hongrie

Est restée constante

A augmenté

Remarque : si aucune année n'est fournie, cela signifie que le changement s'est fait de façon progressive. (Angleterre
2012)* : la réforme de 2012 relative aux frais de scolarité en Angleterre n'est pas dans la période visée par cette étude,
mais sera incluse si elle comporte des données disponibles pertinentes aux fins de l'étude.
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Pour chaque pays étudié, un rapport national détaillé rassemble tous les éléments du
système de partage des coûts en vigueur afin de définir pleinement l'équilibre entre
les sources de revenus publiques et privées (voir les rapports nationaux dans l'annexe
principale).

Conclusions principales
À partir de l’analyse, nous sommes en mesure de faire les observations suivantes sur
la façon dont les changements relatifs aux frais affectent les étudiants et les
établissements :
Les systèmes de données de l'enseignement supérieur restent incomplets
Les données nécessaires pour évaluer raisonnablement les conditions d'accès à
l'enseignement supérieur sont relativement pauvres dans de nombreux pays. Dans
certains pays (notamment la Hongrie et la Pologne), il est presque impossible
d'obtenir de simples informations concernant les sources de revenus des
établissements. De plus, il reste difficile de suivre le niveau des frais de scolarité
réellement payés dans certaines régions. Cette situation représente non seulement
une contrainte pour les recherches sur les politiques à l'échelle nationale, mais
complique également les études visant à fournir une base factuelle pour l'analyse des
politiques à l'échelle transnationale. Les conclusions de cette étude doivent être
considérées à la lumière de ces faits.
L'introduction de frais de scolarité permet, en général, d'améliorer
globalement la situation financière du système, en augmentant le montant
total des ressources disponibles
Selon les conclusions de l'étude, avec l'augmentation du financement privé des
établissements, les revenus publics n'ont pas eu tendance à diminuer, entraînant une
augmentation globale des revenus de l'établissement (hypothèse A, voir chapitre 3).
L'hypothèse a été testée en utilisant comme indicateur de base les revenus par
étudiant provenant de sources publiques et privées. Pour la plupart des pays et
périodes de temps, l'hypothèse a pu être vérifiée. Les quelques périodes de diminution
des revenus publics par étudiant correspondent soit à une crise économique (Canada,
dans les années 1990), soit à une croissance massive des inscriptions (Pologne, dans
les années 1990 et au début des années 2000, Autriche à la fin des années 2000).
Dans certains cas spécifiques, l'ensemble du financement des étudiants (financements
publics et privés confondus) a également diminué, ce qui signifie que le financement
privé n'a pas été utilisé en compensation.
Dans une perspective d'évaluation des politiques, il est particulièrement intéressant de
se pencher sur certains cas dans lesquels le gouvernement avait pour objectif de
procéder à des changements dans l'équilibre du partage des coûts. Ces tentatives ont
été mises en œuvre dans quatre pays de l'étude : l'Autriche, l'Angleterre, l'Allemagne
et le Portugal. Il s'est avéré que, d'un point de vue purement financier, les réformes
relatives aux frais de scolarité en Allemagne et au Portugal ont eu une portée
relativement modeste. Leur objectif était de fournir au système davantage de fonds,
sans altérer fondamentalement la prédominance du secteur public dans le financement
de l'enseignement supérieur. L'analyse a révélé que cet objectif avait été atteint au
Portugal et dans une certaine mesure en Allemagne. En Autriche, il semble que
l'objectif initial de l'introduction de frais de scolarité était de provoquer un revirement
dans l'équilibre du partage des coûts au lieu d'augmenter les fonds disponibles pour le
système. S'il s'agit d'une interprétation correcte des objectifs sous-jacents de la
politique, la réforme autrichienne peut être considérée comme une réussite (de courte
durée) : l'introduction de frais de scolarité a modifié l'équilibre du partage des coûts,
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mais n'a pas entraîné une augmentation globale des fonds disponibles pour les
établissements. En Angleterre, contrairement aux trois autres « pays en
discontinuité » étudiés ici, les réformes relatives aux frais de scolarité ont
successivement transformé le système en un modèle dans lequel les contributions
privées servent de pilier au financement des établissements d'enseignement
supérieur. Plus particulièrement, la dernière réforme de 2012 (qui ne peut encore être
évaluée correctement, car elle est trop récente) révèle un changement sans équivoque
vers un financement privé de l'enseignement supérieur, les problèmes de liquidité et
de abordabilité étant résolus au moyen d'un système de prêts publics.
Les ressources obtenues par les nouveaux revenus issus des frais de scolarité
ne sont pas toujours utilisées de façon à améliorer sensiblement les
conditions des étudiants
Nous remarquons que, dans plusieurs études de cas, le nombre d'étudiants par
enseignant avait tendance à augmenter, et ce même lorsque le revenu de
l'établissement par étudiant augmentait. Il s'agit d'une question de comportement des
EES analysée du point de vue de l'hypothèse B (voir chapitre 4). L'exemple le plus
frappant concerne le Canada, où le nombre d'étudiants par professeur a augmenté de
façon préjudiciable de 20 %, alors même que le revenu par étudiant a augmenté de
40 %. Ainsi, s'il est vrai que les frais améliorent les conditions des établissements, ils
n'améliorent pas nécessairement les conditions des étudiants, même en cas
d'augmentation du revenu par étudiant.
Il y a trois raisons principales qui expliquent ceci. En premier lieu, dans certains cas,
les nouveaux fonds sont consacrés à l'expansion plutôt qu'à l'amélioration de la
qualité. Ainsi, l'argent obtenu est utilisé pour fournir les mêmes conditions à plus de
personnes et non pour fournir de meilleures conditions au même nombre de
personnes. Il s'agit là d'un objectif légitime de la politique, mais celui-ci peut entraîner
des revendications selon lesquelles « les étudiants payent plus sans pour autant
obtenir plus », ce qui est vrai à l'échelle de l'individu et non de l'ensemble. En second
lieu, l'inflation du coût des professeurs conduit à une augmentation des coûts par
étudiant et contribue ainsi de façon considérable au phénomène constaté : les fonds
supplémentaires n'offrent pas d'amélioration sensible.
Dans certains pays, un troisième facteur entre en jeu : l'augmentation des dépenses
sur des aspects non pédagogiques. Ceci s'est avéré notamment au Canada et en
Angleterre. Ces dépenses peuvent être liées à des tâches administratives ou de
gestion. Les activités de recherche ont également gagné de l'importance à la fois pour
les gouvernements et pour les établissements au cours des quinze dernières années. Il
s'agit en partie d'une réponse aux changements économiques favorisant les secteurs à
forte intensité de connaissance et en partie d'une réponse aux rivalités de prestige qui
ont émergé suite à l'apparition des classements internationaux axés sur la recherche.
Il ne fait aucun doute qu'un investissement plus important dans ces domaines est
bénéfique pour les facultés, peut contribuer aux avancées scientifiques et pourrait
avoir d'importantes retombées économiques. Cependant, dans la mesure où ces
investissements plus importants sont en réalité financés par des frais de scolarité plus
importants pour les étudiants, ceci peut être perçu comme un détournement des
ressources au détriment de ce que les étudiants considèrent comme le véritable rôle
des établissements : leur formation.
Le comportement des EES n'est pas nécessairement
disponibilité des revenus des frais de scolarité

affecté

par

la

Selon un argument fréquent concernant l'impact des frais, ceux-ci rendent les
établissements d'enseignement supérieur plus réceptifs à la demande du marché.
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Néanmoins, cet argument repose vraisemblablement sur une perspective trop
simpliste des structures de valeur et d'incitation des établissements d'enseignement
supérieur, et notamment des universités. Selon les informations obtenues pour
l'hypothèse B (voir chapitre 3), nos études de cas n'appuient pas cette supposition, du
moins pas de façon universelle. Le facteur déterminant n'est pas simplement la
présence de frais, mais les incitations structurelles qui entourent les frais.
En substance, la capacité des efforts croissants des EES à attirer de nouveaux
étudiants une fois les frais introduits dépend des facteurs externes suivants :

 L'état des incitations financières en concurrence. Lorsque les établissements sont
déjà financés d'une manière ou d'une autre selon le nombre d'étudiants, il est peu
probable que les frais changent considérablement le comportement des
établissements, lesquels ont déjà pour objectif d'attirer des étudiants.

 L'état des incitations de prestige en concurrence. Les universités sont des

établissements qui ne misent pas réellement sur les revenus, mais davantage sur le
prestige. Dans certains pays, ces deux objectifs vont de pair, car l'argent peut
conduire au prestige de bien des façons. Au Canada, en Angleterre et en Corée du
Sud, par exemple, les établissements semblent parfaitement disposés à s'engager
dans un comportement commercial afin d'accroître leurs revenus. En revanche, en
Autriche et en Allemagne, où ils ont la liberté d'accroître leurs revenus en donnant
des cours de formation continue et professionnelle, les établissements ont choisi de
ne pas le faire malgré leur potentiel d'augmentation des revenus. De fait, ils
considèrent que cela n'entre pas dans le cadre de leur mission et n'a pas le pouvoir
d'accroître leur prestige.

 La continuité dans l'élaboration des politiques. En Autriche, en Finlande et en

Allemagne, il semble que les établissements d'enseignement supérieur aient
repoussé les investissements majeurs afin d'assurer leur réussite dans le cadre de
nouvelles stratégies gouvernementales (par exemple avec l'expansion du
recrutement international en Finlande), car les établissements ne considéraient pas
le changement de politique comme permanent. Dans les cas de l'Autriche et de
l'Allemagne, la politique a en effet changé tandis qu'en Finlande la décision finale
sur le recrutement international d'étudiants ne sera prise qu'en 2015, à la fin d'une
période d'essai relative aux programmes payants.

La réactivité ne résulte pas du financement privé des systèmes universitaires
publics, mais s'obtient en permettant aux établissements d'évoluer
Les conclusions n'appuient pas entièrement l'hypothèse selon laquelle les EES (qui
reçoivent davantage de fonds provenant des étudiants et des entreprises privées)
deviennent plus réceptifs aux besoins et attentes de ceux-ci (hypothèse B, voir
chapitre 3). Il convient de noter qu'en Autriche et en Allemagne, deux des pays aux
données discontinues, une réactivité accrue ne faisait pas explicitement partie des
objectifs des réformes sur les frais de scolarité.
Dans l'ensemble, utilisant les variables disponibles pour étudier cette question, nous
avons trouvé peu d'éléments indiquant une réactivité accrue. Ceci s'applique de la
même manière à tous les pays, que leurs politiques de partage des coûts soient
continues ou discontinues. Parallèlement, l'étude a démontré que les EES disposaient
rarement d’un niveau d'autonomie suffisant pour pouvoir modifier leurs modèles de
réglementation ou leurs activités de façon radicale. D'un autre point de vue, le
pilotage à distance des établissements permet aux politiques nationales de
l'enseignement supérieur de garder un certain contrôle sur les EES dans les
juridictions, avec certains éléments de forces du marché dans le système
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d'enseignement supérieur ou avec des mécanismes de marché dans les modèles de
financement public des EES.
Il semble plutôt que ce soit la mise en place prévue d'universités privées ou de
nouveaux types spécifiques d'établissements publics qui fasse la différence dans ce
domaine. Il est possible de faire un parallèle avec des universités privées en Hongrie,
en Pologne et en Corée du Sud : dans ces trois pays, des variations considérables des
inscriptions par domaine d'études ont été constatées au fil du temps et semblent
toutes avoir été motivées par le marché du travail. Néanmoins, la mise en place
d'universités privées n'est pas le seul moyen d'obtenir ce genre de résultat. En
Finlande, un système entièrement nouveau d'instituts universitaires de technologie
(ammattikorkeakoulu) a été mis en place. Ces nouveaux établissements proposant un
ensemble de matières très différentes, et ont absorbé près de 80 % de la croissance
du système entre 1995 et 2000. En Autriche, bien avant l'introduction des frais de
scolarité, des Fachhochschulen inspirées du modèle allemand ont été mises en place,
représentant près de deux tiers de la croissance totale du système. Comme en
Finlande, ces établissements offraient un éventail de programmes différent, modifiant
ainsi le profil général de l'enseignement supérieur. Enfin, en Allemagne, comme prévu,
les inscriptions dans les Fachhochschulen ont augmenté plus rapidement que celles
des universités, avec des résultats similaires à ceux de l'Autriche. Par conséquent,
dans ce genre de cas, l'adaptation au changement de la demande des utilisateurs a eu
tendance à se faire davantage au niveau du système plutôt que par une récactivité
accrue des EES existants.
À moins d'un changement de très grande ampleur, l'augmentation des frais
semble n'avoir aucun effet négatif détéctable sur la demande et l'inscription
en général
Les effets négatifs de l'augmentation des coûts privés sur la demande des étudiants
sont bien moins importants qu'on ne le pense généralement (hypothèse C, voir
chapitre 4). Presque sans exception parmi les cas étudiés, les taux de participation ont
augmenté durant toute la période d'analyse, indépendamment des politiques en
matière de frais. Cette augmentation a été telle que, lorsque des diminutions ont été
constatées dans le niveau réel d'inscription, elles étaient presque toujours le résultat
d'un changement démographique plutôt que d'un changement négatif dans les taux de
participation. En effet, dans certains pays (notamment la Pologne et la Corée du Sud),
la capacité des EES à imposer des frais a nettement facilité l'expansion quantitative de
l'enseignement supérieur. Les seules fois où les taux de participation semblent n'avoir
pas augmenté durant la période couverte par l'étude sont en Hongrie entre 2005 et
2010, où une double structure de tarification était en place, mais où aucun
changement relatif aux frais n'a eu lieu ; et en Finlande durant la même période, où
aucuns frais n'étaient imposés. Par conséquent, le bilan des informations recueillies au
travers des études de cas suggère que, étant donné le niveau élevé d'avantages
personnels de l'enseignement supérieur, des évolutions relativement faibles en
matière de frais n'ont que peu, voire pas d'effets sur les taux de participation. En
revanche, dans la mesure où ces fonds sont réinvestis pour créer de nouveaux
espaces, ils peuvent avoir un impact bénéfique. Le seul exemple précis où une
augmentation des frais a affecté la demande est en Angleterre en 2012 (en dehors de
la période d'étude), suite à une augmentation des frais de plus de 8000 €.
L'accessibilité ne se mesure pas uniquement par le nombre de personnes inscrites
dans l'enseignement supérieur ; il s'agit également de savoir qui y a droit. Bien que
les frais n'aient que peu ou pas d'effets sur les taux de participation globaux, on
pourrait raisonnablement supposer qu'ils aient pu affecter la composition du corps
étudiant. Cette hypothèse ne peut être entièrement écartée : malheureusement, les
systèmes statistiques nationaux de la plupart des pays sont faibles quand il s’agit de
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mesurer la participation par sous-catégories telles que la situation familiale, la classe
sociale ou l'appartenance ethnique. Cependant, les données disponibles suggèrent que
les changements en matière de frais i) n'ont aucun effet sur la répartition
hommes/femmes au sein du corps étudiant (le nombre de femmes a augmenté plus
rapidement que le nombre d'hommes dans les neuf pays) ; ii) ont peu d'effets sur la
proportion d'étudiants issus de milieux socio-économiques défavorisés ; et iii) ont peu
d'effets sur la répartition ethnique du corps étudiant.
Concernant la répartition du corps étudiant selon l'âge, il y a peu d'indices indiquant
un changement dans huit de nos neuf cas d'études. Toutefois, en Angleterre, les
données indiquent que dans le cas extrême d'une augmentation des frais de près de
8000 €, si les effets sur les personnes âgées de 18 ans sont presque nuls, ils sont
fortement négatifs sur les catégories plus âgées. Dans une certaine mesure, ces faits
s'inscrivent dans la théorie du capital humain, laquelle présume que les futurs
étudiants prennent des décisions en fonction des retours sur investissement qu'ils
pensent obtenir. Cependant, contrairement à ce que suggère cette théorie, les effets
ne semblent pas empirer avec l'âge (l'effet sur les 19-20 ans était similaire à celui sur
les 40 ans). Dans la mesure où les étudiants repoussant leurs études universitaires
sont en grande majorité issus de milieux sociaux défavorisés, cet effet causé par les
frais et apparemment lié à l'âge pourrait en réalité être un effet socio-économique
déguisé.
La question des effets des frais sur la persistance des étudiants (achèvement des
études) a également été étudiée. Seuls quatre pays ont pu fournir des données sur la
question et, où des informations étaient disponibles, celles-ci semblaient n'indiquer
aucun effet négatif des frais sur la persistance. Le seul pays ayant montré une
tendance négative était la Finlande et, comme ce pays n'impose pas de frais, d'autres
facteurs sont en jeu.
L'importance des aides
Dans le cadre de l'analyse des inscriptions d'étudiants (hypothèse C), nous nous
sommes penchés sur l'inscription par rapport aux changements du coût net pour les
étudiants (soit le coût total moins les différentes formes d’aides financières). Comme
mentionné précédemment, les augmentations des frais ont eu peu d'effets sur le
nombre total d'inscriptions ou sur les populations plus vulnérables comme les
étudiants des milieux sociaux défavorisés. Ceci peut s'expliquer par le fait que (à
l'exception de quelques cas) l'augmentation des frais était bien souvent assortie d'une
augmentation d'aides financières compensatoires. En Angleterre, par exemple, les
augmentations des frais de scolarité ont été entièrement compensées par des prêts ;
au Canada, les augmentations ont été en grande partie compensées par des
changements en matière de bourses et de crédits d'impôt. La Pologne et la Corée du
Sud ont également connu des augmentations considérables en matière d'aides (des
bourses et des prêts, respectivement) durant la période étudiée. En Autriche, tous les
bénéficiaires de bourses accordées selon les besoins ont eu la possibilité d'obtenir une
aide supplémentaire remboursant entièrement les frais de scolarité. Les EES de
Finlande ne font payer aucuns frais, mais le pays possède un important système de
soutien aux étudiants, ce qui explique probablement pourquoi les taux de participation
en Finlande font partie des plus élevés en Europe. En résumé, les informations
recueillies au cours de ces recherches indiquent que l'analyse des niveaux de frais
(changeants) de façon isolée n'est pas suffisante pour expliquer la participation (et ses
changements), la manière d’étudier, et les matières choisies par les étudiants. Dans
l'ensemble, il semblerait que les étudiants soient plus sensibles au partage des coûts
d'une part et aux aides d'autre part.
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Les stratégies de partage des coûts requièrent une approche intégrée du
financement des établissements et de l'aide financière aux étudiants
Cette étude s’est efforcée de réunir les points de vue des étudiants et des
établissements concernant le partage des coûts dans l'enseignement supérieur. Il est
important de noter que chacun de ces éléments, même étudié séparément, fait partie
intégrante d'une structure de facteurs interdépendants conditionnant le comportement
des établissements et des individus. Parmi les systèmes de partage des coûts analysés
dans cette étude, très peu semblent appliquer des politiques reconnaissant pleinement
ces interdépendances. En matière d'élaboration des politiques, il est essentiel de
comprendre comment mettre au point des stratégies de partage des coûts
exhaustives, qui coordonnent les structures de régulation et d'incitation pour les
établissements et les étudiants (et, finalement, les autres acteurs) de façon cohérente.
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