
BUDGET 2015-2016 

UN EFFORT COLLECTIF 



Faits saillants 

• Un budget caractérisé par une diminution de revenus de 
l’ordre de 1,6 millions $ par rapport au budget précédent.  

• La diminution dans nos revenus a amené tous nos 
gestionnaires à participer à un effort collectif de 
rationalisation des dépenses.  

• La priorité est de continuer d’offrir des programmes qui 
assurent une formation intellectuelle, scientifique, 
professionnelle et personnelle de haute qualité fondés 
sur les besoins tant de la société que de la population 
étudiante. 
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Diminution des revenus 

Inscriptions à temps complet:  
• 130 de moins que la moyenne des inscriptions en 

2014-2015 
• 378 de moins qu’au budget 2014-2015  

Droits de scolarité 
• Canadiens : 5 604 $ (0%) 
• Internationaux : 10 270 $ (0%) 

Subventions provinciales 
• Subvention non restreinte: 0% 
• Subvention restreinte : 0% 
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Années 

Prévisions can. 2014 Réelles canadiennes Prévisions intern. 2014 Réelles internationales

Défi démographique 
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Sommaire budgétaire 2015-2016 

Revenus 90 830 12 396 10 811 114 037

Dépenses 91 489 12 584 10 999 115 072

Déficit (659) (188) (188) (1 035)

Université
de Moncton

Revenus  et  Dépenses (000 $)

Campus de
Moncton

Campus
d'Edmundston

Campus de
Shippagan
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Distribution des revenus (%) 
(total - 114 037 498 $) 
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26% 

62% 

1% 
8% 3% 

Scolarité

Subventions provinciales

 Frais indirects de recherche

Résidences et entreprises

Autres revenus



Distribution des dépenses 2015-2016 (%) 

(total – 115 071 514 $)  

53% 

14% 

5% 

7% 

13% 

7% 1% Académique - Enseignement

Académique - Soutien

Services aux étudiantes et
étudiants

Administration

Bâtiments et terrains

Résidences et entreprises

Contribution additionnelle -
régimes de pension
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Un effort collectif 
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• Gel salarial des cadres supérieurs et 
administratifs et proposition de gel à 
présenter aux associations syndicales 

• Élimination de certains postes cadres 
• Non remplacement de certains postes 

réguliers et temporaires  
• Réduction des budgets de matériel et 

services   
 



Un effort collectif 
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(4 155 000) 

(675 000) 

(1 946 000) 

(360 000) 

(7 000 000)

(6 000 000)

(5 000 000)

(4 000 000)

(3 000 000)

(2 000 000)

(1 000 000)

0
Déficit potentiel Déficit projeté

Avant budget provincial Après budget provincial
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