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Pour diffusion immédiate
Fredericton (N.-B.) ‒ Le nombre d’inscriptions dans les universités des Maritimes a atteint
70 328 étudiants pour l’année 2011-2012, ce qui représente une augmentation de 7 % en dix
ans. Selon le rapport publié aujourd’hui par la Commission de l’enseignement supérieur des
Provinces maritimes, l’augmentation a été accompagnée d’un changement dans le profil des
étudiants.
« C’est au niveau des études supérieures que la plus grande partie de cette croissance des
inscriptions a été enregistrée, a mentionné Mireille Duguay, directrice générale de la
Commission. Il y a dix ans, un étudiant sur neuf était inscrit à un programme de maîtrise ou de
doctorat, alors qu’on parle aujourd’hui d’un étudiant sur sept. »
Le nombre d’étudiants inscrits à un programme d’études supérieures dans une université des
Maritimes a atteint 9 808 en 2011-2012. En dix ans, ce nombre a augmenté de 40 % dans les
Maritimes, soit 51 % au Nouveau-Brunswick, 32 % en Nouvelle-Écosse et 142 % à l’Île-duPrince-Édouard.
« Nous avons également été témoins d’un changement important en ce qui concerne la
province ou le pays d’origine des étudiants, a précisé Mme Duguay. Bien que le nombre total
d’étudiants soit à la hausse, on compte de moins en moins de résidents des Maritimes. »
En 2001-2002, 78 % de tous les étudiants des universités de la région étaient des résidents des
Maritimes; aujourd’hui, ce pourcentage n’est plus que de 68 %. Cette chute du nombre
d’étudiants des Maritimes est concentrée au niveau du premier cycle. Depuis 2001-2002, le
nombre d’étudiants néo-brunswickois a chuté de 1 575, une baisse de 9 %, et le nombre
d’étudiants néo-écossais, de 3 468, une baisse de 14 %. Pendant cette même période, le
nombre de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard inscrits au premier cycle dans une université
des Maritimes s’est accru de 422 ou 11 %.
Les étudiants internationaux sont la principale source de l’augmentation des inscriptions; leur
nombre a augmenté de 15 % en une seule année et de 120 % depuis dix ans. La Chine et
l’Arabie saoudite occupent, pour la deuxième année de suite, les deux premiers rangs des pays
d’origine des étudiants internationaux.
De plus en plus d’étudiants d'ailleurs au Canada s’inscrivent aussi dans les universités des
Maritimes, leur nombre ayant progressé de 40 % en dix ans. Plus de 13 000 étudiants
canadiens viennent de l’extérieur des Maritimes, principalement de l’Ontario, de l’Alberta et de
la Colombie-Britannique, pour étudier dans la région.
Le rapport Condensé annuel : Inscriptions à l’université ‒ 2011-2012 présente une série de
tableaux sommaires et de graphiques relatifs aux statistiques par province pour les universités
publiques des Maritimes, illustrant les tendances pour des périodes d’une, de cinq et de dix

années. Chaque tableau sommaire comprend un lien vers un tableau plus détaillé, sur le site
Web de la CESPM, qui ventile les données par université ou en fonction d’autres variables. Le
rapport et les tableaux sont disponibles à l’adresse suivante : www.cespm.ca
La CESPM a été créée en 1974 en vue d’aider les établissements d’enseignement
postsecondaire et les gouvernements à améliorer l'environnement d'apprentissage. Les
20 membres de la Commission sont issus des Provinces maritimes et représentent les
établissements d'enseignement postsecondaire, les gouvernements provinciaux et le grand
public. Sa principale orientation dans l'exercice de ses fonctions est de viser d'abord et avant
tout à améliorer les services et à maintenir la prestation des meilleurs services possible aux
étudiants pour qu'ils puissent continuer à apprendre tout au long de leur vie.
-----------------------------------------------------------------

POUR DIFFUSION :
Plus de 70 000 étudiants étaient inscrits à une université des Maritimes en 2011-2012, une
augmentation de sept pour cent en dix ans. C’est ce que révèle un rapport rendu public
aujourd’hui (le 13 mai) par la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes
(CESPM).
La directrice générale de la Commission, Mireille Duguay, explique que la croissance des
inscriptions est attribuable, premièrement, à une augmentation du nombre d’étudiants qui
choisissent de poursuivre une maîtrise ou un doctorat, avec une hausse de 33 pour cent sur
une période de dix ans; et deuxièmement, au fait que de plus en plus d’étudiants internationaux
s’inscrivent dans une université de la région, leur nombre ayant augmenté de 15 pour cent en
un an et de 120 pour cent en dix ans.
Mme Duguay ajoute que la population universitaire des Maritimes est en changement, et ce
changement s’effectue rapidement.
Le rapport, intitulé Condensé annuel : Inscriptions à l’université ‒ 2011-2012, peut être consulté
en ligne sur le site Web de la Commission à www.cespm.ca
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