
COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES PROVINCES MARITIMES 

 
Nous publions aujourd’hui, Le 25 juin 2008, une mise à jour de tableaux et figures provenant du 
rapport Une vue d’ensemble des inscriptions universitaires : facteurs et tendances dans les 

inscriptions aux universités des Maritimes (publié en juin 2007).  
 
Le document peut être téléchargé à partir du site Web de la Commission, http://www.cespm.ca.       
 
Voici un résumé des principales tendances. 
 
Fait saillants 

 

� En 2007 les données préliminaires suggéraient que les inscriptions au premier cycle 
dans les universités des Maritimes avaient diminué de 3,2 % par rapport à 2006. À 
l’échelle provinciale, ce changement quant au nombre total d’inscriptions au premier 
cycle se situe à -3, 5 % pour le Nouveau-Brunswick, à -3,1 % pour la Nouvelle-Écosse et à 
-1,9 % pour l'Île-du-Prince-Édouard. 

 
� Le nombre d’étudiants au premier cycle originaires des Maritimes et âgés de 19 ans ou 

moins ont reculé de 5 % de 2001-2001 à 2006-2007; de 2005-2006 à 2006-2007, la 
réduction est de 4 %.  À l’échelle provinciale, le recul de 2005-2006 à 2006-2007 étaient 
de -6 % pour le Nouveau-Brunswick, de -4 % pour la Nouvelle-Écosse et de -1 % pour 
l'Île-du-Prince-Édouard. 

 
� Le nombre d’étudiants de premier cycle venant de l’extérieur de la région a diminué en 

2006-2007, surtout en raison du déclin du nombre d’étudiants de 
Terre-Neuve-et-Labrador (baisse de 54 % de 2000-2001 à 2006-2007, soit 
1 316 étudiants) et de l’extérieur du Canada qui fréquentent les universités des 
Maritimes. Après une augmentation constante des inscriptions d’étudiants de premier 
cycle venant de l'extérieur du pays (hausse de 94 % de 2000-2001 à 2005-2006), celles-ci 
ont fléchi de 3 % en 2006-2007 par comparaison à l'année précédente, ce qui signifie 
169 étudiants en moins. 

 
� Le nombre d’étudiants des Maritimes qui fréquentent une université à l’extérieur de la 

région continue de s’accroître (hausse de 32 %, ou 1 181 inscriptions, de 2002-2003 à 
2006-2007). Le plus grand changement s'est produit à l'Université Memorial de 
Terre-Neuve, où les inscriptions d'étudiants des Maritimes ont grimpé de 15 % de 
2006-2007 à 2007-2008, et ont plus que décuplé en sept ans. (Cette université comptait 
1 170  inscriptions d’étudiants des Maritimes en 2007-2008, par comparaison à 103 en 
1999-2000.) 



 
� Bien que le taux de participation des résidents du Nouveau-Brunswick et de 

l'Île-du-Prince-Édouard aux études universitaires dans un établissement canadien ait fait 
un bond de 2002-2003 à 2006-2007, le taux de participation des Néo-Écossais a reculé 
de 1,5 point de pourcentage pendant cette même période. 
 

� Les inscriptions dans les collèges communautaires continuent de croître en 
Nouvelle-Écosse (hausse de 6 % de 2006-2007 à 2007-2008 et de 33 % au cours des sept 
dernières années), mais ont très peu changé au Nouveau-Brunswick (hausse de 0,6 % de 
2000-2001 à 2006-2007) et ont baissé de 2 % de 2000-2001 à 2006-2007 à 
l’Île-du-Prince-Édouard. 

 
� La population des personnes âgées de 18 à 24 ans dans les Maritimes continue de 

décroître, tel que prévu. On a constaté, de 2005 à 2007, une baisse de la population de 
2 % dans ce groupe d’âge. 
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