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Le nombre d’étudiants internationaux inscrits dans les 
universités des Maritimes a plus que doublé au cours des dix 
dernières années. Au cours des années 1980 et 1990, les 
inscriptions des étudiants internationaux variaient entre 2000 et 
3000. Entre 2000-2001 et 2003-2004, les chiffres ont augmenté de 
20 % en glissement annuel (figure 1). Les chiffres ont continué 
d’augmenter dans l’Île-du-Prince-Édouard, mais ils ont diminué en 
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick entre 2005-2006 et 2008
-2009. Au cours des deux dernières années, on a pu observer une 
croissance renouvelée des nombres d’étudiants internationaux, soit 
14 % en glissement annuel. Les chiffres préliminaires sur les 
inscriptions indiquent pour 2011-2012 une autre augmentation de 14 
% chez les étudiants internationaux1 . 

Figure 1. Inscriptions d’étudiants internationaux dans les 
universités des Maritimes de 2000-2001 à 2010-2011, par province  

La croissance dans le nombre d’étudiants internationaux a été 
la plus forte au premier cycle. Au cours des dix dernières années, 
le nombre d’étudiants internationaux a augmenté de 138 % au 
premier cycle, et de 101 % aux cycles supérieurs. En 2000-2001,   
78 % des étudiants internationaux étaient inscrits à un programme 
de premier cycle; en 2010-2011, ce taux avait augmenté de trois 
points de pourcentage pour passer à 81 %. 

Le pourcentage des inscriptions représenté par les étudiants 
internationaux a doublé entre 2000-2001 et 2010-2011. Les 
étudiants internationaux comptent maintenant pour 10,9 % de tous 
les étudiants des universités des Maritimes, comparativement à    
5,2 % il y a 10 ans (tableau 1). En 2000-2001, le pourcentage des 
étudiants internationaux dans les universités des Maritimes se situait 
juste au-dessous de la moyenne nationale de 5,4 %. Selon les 
statistiques nationales de 20082, le pourcentage des étudiants 
internationaux au Nouveau-Brunswick3 (11,4 %) et en Nouvelle-
Écosse (10,6 %) dépassait la moyenne nationale de 8 %. Les 
chiffres de 2008 pour l’Île-du-Prince-Édouard (7,9 %) se situaient 
juste au-dessous de la moyenne nationale.  

Les étudiants internationaux sont plus susceptibles de 
s’inscrire en commerce et en administration au premier cycle et 
en génie et en sciences appliquées aux cycles supérieurs. En 
2010-2011, 27 % des étudiants inscrits à des programmes de 
commerce et d’administration de premier cycle étaient des étudiants 
internationaux. Aux cycles supérieurs, les étudiants internationaux 
représentaient 44 % des étudiants inscrits aux programmes de génie 
et de sciences appliquées et 37 % des étudiants inscrits aux 
programmes de mathématiques et de sciences physiques. 

La majorité des étudiants internationaux sont des hommes. En 
2010-2011, 58 % des étudiants internationaux étaient des hommes. 
Ce pourcentage a augmenté de cinq points de pourcentage depuis 
2000-2001. Une bonne partie de l’augmentation a été observée au 
premier cycle, où le nombre d’hommes a augmenté de 166 %, tandis 
que le nombre de femmes a augmenté de 109 %. Parmi les 
étudiants canadiens, la proportion hommes-femmes est demeurée 
stable, les femmes représentant environ 61 % des inscriptions au 
cours des dix dernières années. 

Les étudiants internationaux représentent une proportion 
grandissante des diplômés universitaires. Le nombre de grades 
décernés aux étudiants internationaux est passé de 371 en 2000, à 
1286 en 2010. En 2000, 3 % des grades de premier cycle ont été 
attribués à des étudiants internationaux. Ce pourcentage est passé à 
8 % de tous les grades de premier cycle décernés en 2010. Le 
pourcentage de maîtrises décernées aux étudiants internationaux 
est passé de 11 % en 2000 à 15 % en 2010. Par contre, les 
étudiants internationaux représentent un pourcentage plus faible de 
détenteurs du doctorat, le taux étant passé de 23 % en 2000 à 10 % 
en 2010. Le nombre de doctorats décernés à des étudiants 
internationaux était de 23 en 2000 et de 18 en 2010 (variant entre 12 
à 33 par an), mais le nombre de doctorats décernés aux étudiants 
canadiens a plus que doublé entre 2000 et 2010. 
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Tableau 1. Inscriptions des étudiants internationaux dans les 
universités des Maritimes de 2000-2001 à 2010-2011 : changement sur 
10 ans et pourcentage du total des inscriptions par province 

 Inscriptions 

 2000-
2001 

2010-
2011 

Change-
ment sur 
10 ans 

2000-2001 2010-2011 

N.-É. 2039 5066 +148 % 5,4 % 11,8 % 

N.-B. 1144 2057 +80 % 5,1 % 9,2 % 

Î.-P.-É. 120 452 +277 % 3,6 % 10,2 % 

Maritimes 3303 7575 +129 % 5,2 % 10,9 % 

Pourcentage du total des 
inscriptions 
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Les étudiants internationaux proviennent de plus de 
160 pays. La Chine représente le principal pays d’origine 
depuis 2000-2001 (tableau 2). Le nombre d’étudiants de la 
Chine a augmenté de 480 % au cours des 10 dernières 
années. Le nombre de citoyens américains inscrits dans les 
universités des Maritimes a connu une hausse de 60 % au 
cours des 10 dernières années, mais, en 2010-2011, il a été 
dépassé par le nombre d’étudiants de l’Arabie saoudite (on 
comptait seulement 40 étudiants de l’Arabie saoudite en 
2000-2001).  

En 2000-2001, les étudiants de l’Asie représentaient 40 % 
des étudiants internationaux, et ce taux est passé à 56 % en 
2010-2011. Les étudiants de l’Asie représentent le 
pourcentage le plus important des étudiants internationaux 
dans les trois provinces des Maritimes (49 % au N.-B., 58 % 
en N.-É. et 53 % à l’Î.-P.-É.). Les étudiants de l’Amérique du 
Nord représentent le deuxième groupe le plus important 
d’étudiants internationaux en Nouvelle-Écosse (17 %) et 
dans l’Île-du-Prince-Édouard (29 %), tandis que ce rang est 
occupé par les étudiants africains au Nouveau-Brunswick 
(27 %).  

Tableau 2.  Les 10 principaux pays d’origine : nombre d’étudiants 
internationaux inscrits dans les universités des Maritimes en 2000-2001 et 
en 2010-2011, selon la citoyenneté. 

*Chine, sauf la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, la RAS 
de Macao et Taïwan. 

Nota : La liste des principaux pays d’origine peut varier d’un établissement à 
l’autre.  

 2000-2001   2010-2011 

Chine* 405  Chine 2 344 

États-Unis 344  Arabie saoudite  645 

Bermudes 225  États-Unis 554 

Malaisie 161  Inde 288 

Bahamas 125  Bermudes 210 

Inde 99  Bahamas 162 

Pakistan 97  Nigeria 126 

RAS de Hong Kong  77  Allemagne 119 

Jamaïque 76  Corée du Sud 110 

Japon 74  Iran 108 

Ressources supplémentaires : 

Vous trouverez d’autres renseignements sur les inscriptions des étudiants internationaux ainsi que la répartition par 
université des Maritimes sur le site Web de la CESPM, à l’adresse http://www.cespm.ca/research/enrolment.aspx 

 Tableau 5 : Inscriptions des étudiants internationaux par province, établissement et régime d'études, et comme 
pourcentage du nombre total d'inscriptions 

 Banque de données téléchargeable en format Microsoft Excel : Inscriptions agrégées selon le régime d'études, niveau 
d'études, domaine d'études principal, sexe, groupe d'âge (par intervalle 5 ans) et statut d'immigration  

Sommaire et répercussions 
Le nombre d’étudiants internationaux a plus que doublé au cours de la dernière décennie. En 2000-2001, les étudiants 
internationaux représentaient un étudiant sur vingt; ils représentent maintenant un étudiant sur dix. Il importe de signaler que le 
nombre de résidents des Maritimes inscrits à l’université a diminué pendant la même période, ce qui explique en partie le 
changement de la composition étudiante. L’augmentation n’a pas été uniforme dans tous les pays d’origine, ce qui fait ressortir le 
caractère imprévisible des inscriptions des étudiants internationaux. Il y a cinq ans, par exemple, l’Arabie saoudite se trouvait au 13e 
rang des pays visiteurs, mais il occupe aujourd’hui le deuxième rang après la Chine, le nombre d’étudiants ayant augmenté de 75 à 
645 au cours de cette période. La hausse est probablement attribuable à un programme gouvernemental de l’Arabie saoudite qui 
appuie les études à l’étranger.  
 
Les résultats montrent également que la proportion d’étudiants internationaux n’est pas uniforme dans l’ensemble des disciplines; 
au niveau des études de premier cycle, les étudiants internationaux représentent plus d’un étudiant sur quatre inscrits aux 
programmes d’administration et de commerce et, dans les études de cycles supérieurs, ils représentent près de la moitié des 
étudiants qui sont inscrits aux programmes de génie et de sciences appliquées.  
 
Étant donné que les étudiants inscrits aux universités des Maritimes sont issus de plus de 160 pays et qu’il existe à l’échelle 
mondiale une multitude de facteurs qui influent sur les études à l’étranger, les établissements dans la région font probablement face 
à de nombreux défis connexes, notamment le recrutement, la gestion des inscriptions et la conception des services et du soutien 
offerts aux étudiants. Les droits de scolarité plus élevés payés par les étudiants internationaux aident à compenser les coûts 
inhérents à la prestation de ces services. En outre, la présence d’étudiants internationaux apporte une perspective mondiale et une 
diversité des cultures dans les salles de classe des Maritimes, ce qui contribue à enrichir l’apprentissage des étudiants dans la 
région. 

http://www.cespm.ca/resources/Enr_Table5_2010_2011F.pdf
http://www.cespm.ca/resources/DDB_Enrolments_2010_2011_F.zip
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Vous trouverez la répartition des droits de scolarité par établissement, y compris les droits de scolarité des étudiants 
internationaux, à l’adresse http://www.cespm.ca/research/tuitionsurvey.aspx. 

 Tableau A : Premier cycle en arts et en sciences - droits de scolarité (temps plein), rabais provinciaux sur les droits de 
scolarité et bourses. 

Des tableaux additionnels où figurent d’autres renseignements sur les pays d’origine, y compris un tableau interactif sur les 
20 pays principaux, sont affichés à l’adresse  http://www.cespm.ca/research/trendsmaritimehighereducation.aspx . 

 Tableau A : Nombre d’étudiants internationaux inscrits dans les universités des Maritimes selon le pays de citoyenneté : 20 
pays principaux en 2000-2001, 2005-2006 et 2010-2011 

 Tableau B : Nombre d’étudiants internationaux inscrits dans les universités des Maritimes selon la province d’études et le 
pays de citoyenneté 2010-2011 

 

Notes : 

Source de données : Les données sur les inscriptions et sur les diplômes décernés proviennent de la banque de données du Système d'information 
sur les étudiants postsecondaires (SIEP) de la CESPM. Cette banque de données contient des renseignements détaillés sur le profil démographique 
des étudiants et sur les programmes et les cours de tous les étudiants qui fréquentent les 16 universités publiques des Maritimes. 

Définition de l’étudiant international: Étudiant qui étudie au Canada et qui n’est pas un citoyen ni un résident permanent du Canada. Codes 2, 3 et 
4 tel qu’il est indiqué dans l’élément « statut d’immigrant » dans le SIEP; exclut les étudiants qui étudient à l’extérieur du Canada (code 5 dans le 
SIEP).  

1. Association des universités de l’Atlantique, enquête préliminaire de 2011-2012 sur les inscriptions (14 octobre 2011). Sur Internet : <URL: http://
www.atlanticuniversities.ca/facts-figures/aau-survey-preliminary-enrolments>. 

2. McMullen, Kathryn et Angelo Elias. « Les étudiants internationaux dans les universités canadiennes – Un effectif en transformation », Questions 
d'éducation : le point sur l'éducation, l'apprentissage et la formation au Canada, Statistique Canada, no 81-004-XIF au catalogue, vol. 7, no 6 
(2011) (consulté le 13-09-2011). Sur Internet : <URL: http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2010006/article/11405-fra.htm>.  

3. L’Université du Nouveau-Brunswick offre des programmes à l’étranger, notamment en Égypte, à Trinité-et-Tobago et au Singapour. En 2010, 
1250 étudiants étrangers ont été signalés par l’entremise du SIEP, mais ils n’ont pas été inclus dans les chiffres portant sur les étudiants 
internationaux.  

 

Une copy électronique de ce rapport est disponible à l’adresse http://www.cespm.ca/resources/TendancesV9N3_2012.pdf 

http://www.cespm.ca/resources/Final_Tuition_Tbl_A_Fr.pdf
http://www.cespm.ca/resources/TendancesV9N3_TBLA.xlsx
http://www.cespm.ca/resources/TendancesV9N3_TBLB.xlsx
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