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L'immigration et le multiculturalisme constituant une part importante
des politiques du gouvernement canadien, l'une des sources
d'immigrants est le système éducatif canadien. Les étudiants
titulaires d'un permis d'études délivré par l'IRCC (Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada) et inscrits dans un établissement
d'enseignement supérieur ou postsecondaire, qu'il s'agisse de
programmes académiques dans les universités ou de diplômes et
de certifications dans les collèges, sont appelés étudiants
internationaux au Canada. . 

Le nombre d'étudiants internationaux au Canada a été multiplié
par trois depuis l'année universitaire 2008/2009.
Les étudiants internationaux représentent une source majeure de
croissance des inscriptions dans les universités et une source
essentielle de revenus pour les universités.
Les étudiants internationaux contribuent économiquement aux
villes où ils résident et représentent une partie des exportations
canadiennes de services.
Les étudiants internationaux représentent une source
d'immigration essentielle, qui fournit au Canada une main-
d'œuvre éduquée canadienne. 

des informations sur les étudiants internationaux au Canada, 
leurs informations géographiques et démographiques, 

leurs origines 
leurs destinations

leurs contributions au Canada
leurs résultats après l'obtention du diplôme 

l'impact de la pandémie sur eux et sur les NOUS.

Cet aperçu met en évidence :

Quelle importance ? 

Ce que nous faisons ici...
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 D'où viennent les étudiants internationaux ?

Figure 1 - Permis d'études délivrés en 2019 par pays de citoyenneté.

Sur l'ensemble des permis d'études délivrés en 2019, les 10 premiers pays de
citoyenneté sont listés ci-dessus. Historiquement, l'Inde et la Chine restent les deux
principales sources d'étudiants internationaux au Canada.

[1] Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Données gouvernementales ouvertes, Résidents temporaires :
Titulaires de permis d'études - Mises à jour mensuelles de l'IRCC

[1] 
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https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/90115b00-f9b8-49e8-afa3-b4cff8facaee


Il pourrait en résulter une réduction des chances pour les nouveaux
étudiants de venir au Canada pour y faire des études supérieures et y
immigrer à long terme. Toutefois, c'est sur le long terme, après la
pandémie, que l'on verra dans quelle mesure elle aura eu un impact
sur les nouveaux étudiants. 

En raison de la pandémie de COVID-19 et des changements qui en ont
résulté dans la prestation de l'enseignement et la mobilité internationale, le
nombre de nouveaux étudiants internationaux arrivant au Canada a
considérablement diminué. Alors que 401 280 permis d'études ont été
délivrés en 2019, 257 015 permis d'études ont été délivrés en 2020. 

La pandémie et les inscriptions d'étudiants internationaux

Le nombre d'étudiants internationaux a chuté de 17 % en raison de la pandémie, le
nombre total d'inscriptions passant de 642 480 étudiants au Canada en 2019 à
530 540 inscrits dans les établissements postsecondaires canadiens en 2020. 

Figure 2 - Nombre de permis d'études délivrés au Canada 

[2] 

[2] Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Données gouvernementales ouvertes, Résidents
temporaires : Titulaires de permis d'études - Mises à jour mensuelles de l'IRCC
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Collège ou université ? Les provinces ? 

33 % des étudiants internationaux étudient au
niveau du diplôme de l'enseignement
supérieur ou à un niveau inférieur, contre 67 %
au niveau de la licence ou à un niveau
supérieur. [3]
80 % des étudiants internationaux inscrits au
Canada sont en :
 Colombie-Britannique (20 %), Ontario (47 %)
et Québec (16 %).  [4] 

[3] Statistique Canada. Inscriptions des étudiants internationaux dans les collèges et universités publics canadiens,
2017/2018. Février 2020.

[4] Inscriptions des étudiants internationaux dans les collèges et universités publics canadiens, 2017/2018. Février 2020.
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2020006-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2020006-fra.htm


Sur l'ensemble de la population étudiants internationaux au Canada en 2018/19
(344 430), environ 53 % (182 307) sont des hommes, tandis que 46,7 % sont des
femmes (160 857). [6]

Le commerce, la gestion et l'administration publique sont les domaines les plus
prisés par les étudiants internationaux des deux genres, les étudiants masculins
étant davantage représentés dans les domaines de l'ingénierie, des
mathématiques et de l'informatique, et les étudiantes dans les domaines des
sciences sociales et humaines, tant dans les collèges que dans les universités.

Les étudiants internationaux depuis 2011 et un profil
rapide

Augmentation des inscriptions d’étudiants internationaux comme part des nouvelles
inscriptions dans les universités et collèges

Figure 3 - Étudiants internationaux en pourcentage des nouvelles inscriptions dans les universités et collèges 
 

[5] Inscriptions étudiants internationaux dans des programmes d'enseignement postsecondaire avant le COVID-19, Statistique Canada, juin 2020.
[6] Statistique Canada, Tableau 37-10-0163-01 Inscriptions aux études postsecondaires, selon la Classification type de l'éducation, le type d'établissement, la

Classification des programmes d'enseignement, les regroupements STGM et SACHES, le statut de l'étudiant au Canada, le groupe d'âge et le genre. 

[5] 

D'autres détails sur les collèges et les institutions ne sont pas facilement
disponibles. Nous nous concentrons donc ici sur les étudiants internationaux dans
les universités canadiennes.
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710016301&request_locale=frr
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Les frais de scolarité internationaux moyens des étudiants de premier cycle ont
augmenté de 81,2 % entre 2011/12 et 2020/21, tandis que les frais de scolarité
internationaux moyens des diplômés ont augmenté de 50,0 % au cours de la
même période. À titre de comparaison, les frais de scolarité moyens des étudiants
de premier cycle ont augmenté de 23,8 % au cours de la même période, tandis
que ceux des étudiants de deuxième cycle ont augmenté de 34 %. 
Au cours de l'année scolaire 2020/21, les étudiants internationaux contribueront, selon les
estimations, à 40 % de l'ensemble des frais de scolarité et représenteront 4 milliards de
dollars de revenus pour les universités canadiennes, [7] alors qu'ils ne représentent que
25 % de l'ensemble des inscriptions universitaires. 

Au cours de la dernière décennie, avec l'augmentation de la part des étudiants
internationaux dans les nouvelles inscriptions et dans le corps étudiant, les frais de
scolarité internationaux moyens dans le pays ont également augmenté beaucoup
plus et plus rapidement que les frais nationaux moyens. Les frais de scolarité
représentant une part de plus en plus importante des revenus des universités, les
étudiants internationaux et leurs frais sont importants pour le secteur de
l'enseignement postsecondaire.

La contribution des étudiants internationaux à
l'enseignement universitaire canadien

Note : Estimation des frais de scolarité en dollars courants. 

[8] 

[7] Statistique Canada. Informations financières des universités pour l'année scolaire 2018/19 et impact prévu du COVID-19 pour 2020/21. Octobre
2020

[8] Statistique Canada, Frais de scolarité canadiens et internationaux par niveau d'études
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Qu'en est-il des frais d'inscription à l'université ? 

Les universités et les collèges conférant des diplômes dépendent de
plus en plus des frais de scolarité, la part des frais de scolarité dans
les revenus passant de 24,7 % en 2013/14 à 29,4 % en 2018/19 [9].

Le revenu total des frais de scolarité a augmenté de 2,1 milliards
de dollars (de 6,9 milliards à 9,0 milliards) en 4 ans !

En 2020/21, les étudiants internationaux de premier cycle (32 041 $)
ont payé en moyenne cinq fois les frais de scolarité payés par leurs
homologues nationaux (6 610 $)]10].
Dans les trois provinces accueillant les plus fortes proportions
d'étudiants internationaux, les frais de scolarité ont également
augmenté à un rythme plus rapide que ceux de leurs homologues
nationaux.
Les frais moyens des étudiants internationaux de premier cycle de la
Colombie-Britannique ont augmenté de 55,2 % entre 2011/12 et
2020/21. À titre de comparaison, les tarifs nationaux ont augmenté
de 23,1 % (augmentation 2,4x plus rapide)

De ce fait, nous pouvons dire que les étudiants internationaux subventionnent l'éducation
des étudiants nationaux. 

[9] Statistique Canada. Informations financières des universités pour l'année scolaire 2018/19 et impact prévu du COVID-19 pour 2020/21.
Octobre 2020.

 [10] Statistique Canada. Informations financières des universités pour l'année scolaire 2018/19 et impact prévu du COVID-19 pour 2020/21.
Octobre 2020.
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Conséquences de la baisse des effectifs d'étudiants
internationaux due à la pandémie

Manques à gagner à court terme
Selon Universités Canada, l'inscription globale des étudiants internationaux
dans les universités canadiennes est en baisse de 2,1 % pour l'année scolaire
2020/21 par rapport à l'année précédente ; à l'inverse, pour les collèges, la
baisse se situe entre 20 et 30 %, les baisses les plus importantes étant
ressenties dans les régions plus petites/rurales/éloignées. [11,12] Les petites
universités régionales ne peuvent pas résister à la tempête aussi facilement
que les grandes universités métropolitaines. 

En raison de la baisse des permis accordés aux étudiants, les universités
canadiennes devraient perdre entre 0,8 % (377 millions de dollars) et 7,5 % (3,4
milliards de dollars) de leurs revenus prévus pour 2020/21 [13]. Si les
inscriptions nationales continuent à augmenter (elles ont augmenté pendant
la pandémie), il est probable que les frais de scolarité augmenteront en
conséquence. 

Diminution des stimuli locaux provenant des
dépenses des étudiants internationaux

L'arrivée d’étudiants internationaux au Canada donne elle-même un élan à
l'économie en termes de frais de scolarité, de loyer et d'autres dépenses de
consommation que les étudiants engagent pendant leurs études au Canada.

Les étudiants internationaux en sont également venus à représenter une part
cruciale et croissante des exportations de services canadiens. En 2018, les dépenses
des étudiants internationaux ont représenté 24,5 % des exportations canadiennes de
services. [14]

[11]  « Les écoles canadiennes attirent moins d'étudiants internationaux en raison des régles de voyage en cas de pandémie ». CTV News. Mars 2021
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-s-schools-draw-fewer-international-students-due-to-pandemic-travel-rules-1.5364894 

 
[12]  « Les craintes que l'admission d’étudiants internationaux continue de baisser ». https://www.universityworldnews.com/post.php?

story=20210402091353306. Par Nathan Greenfield. University World News.
[13] Informations financières des universités pour l'année scolaire 2018/19 et impact prévu du COVID-19 pour 2020/21.

[14] Étant donné que les services éducatifs canadiens sont consommés par des étudiants qui viennent de l'étranger et qui dépensent leurs revenus
(revenus familiaux) pour un bien/service produit au Canada (c'est-à-dire des services éducatifs), les dépenses des étudiants internationaux sont

considérées comme une exportation d'un service canadien.
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Figure 5 - Dépenses des étudiants internationaux en tant que part des exportations canadiennes 

La figure 5 montre l'impact direct et indirect combiné des étudiants internationaux sur le
PIB des provinces et territoires canadiens en 2016. 

 

 
Figure 6 - Contribution des étudiants internationaux au PIB 

Moins d'étudiants internationaux -> baisse des exportations canadiennes ET des
dépenses locales....

[15] 

 [15] Impact économique de l'éducation internationale au Canada - Mise à jour 2017
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Réduction de l'immigration à plus long terme 
Selon une étude de Statistique Canada, seulement 33 % des diplômés internationaux de
l'enseignement postsecondaire sont restés et ont travaillé au Canada six ans après
l'obtention de leur diplôme. [16]
Cependant, les données historiques suggèrent que 20 à 27% des étudiants internationaux
deviennent des résidentes permanents canadiens dans les 10 ans qui suivent le début de
leurs études.  [17]

En général, avant la pandémie, environ 27 à 30 % des diplômés de l'enseignement
postsecondaire restaient au Canada.

La situation économique du pays d'origine des étudiants internationaux a également une
incidence sur leur décision de rester au Canada. Les étudiants venant de pays dont le PIB
par habitante est plus faible ont plus de chances de rester au Canada et d'obtenir la
résidence permanente canadienne. 
En outre, les anciens étudiants internationaux représentaient 6 à 7 % des nouveaux résidents
permanents au Canada, mais ces dernières années, leur part est passée à 11 %. [18]

Avec la pandémie, l'afflux diminuera probablement de manière significative, ce qui aura
des conséquences importantes pour les immigrants qui travaillent et gagnent leur vie au
Canada. 

Les étudiants internationaux sont plus susceptibles d'être inscrits dans des programmes
universitaires de deuxième cycle et dans des domaines plus rémunérateurs que les
Canadiens.

15 % des étudiants internationaux. en 2015 se sont inscrits en master, contre 7,4 % de
Canadiens. [19]
Cela permet de fournir une main-d'œuvre hautement qualifiée dans des domaines où le
marché du travail canadien pourrait faire défaut. 

Comparés aux immigrants qui ont été formés à l'étranger, les étudiants internationaux
obtiennent de meilleurs résultats économiques en gagnant 30 % de plus que les immigrants
formés à l'étranger. [20]
Leurs performances économiques ont été similaires à celles des personnes nées et
éduquées au Canada, avec des différences selon le domaine d'études. Dans les domaines
autres que l'informatique et les mathématiques, les citoyens canadiens obtiennent
généralement de meilleurs résultats que les étudiants internationaux. 

MAIS 86 % des étudiants canadiens ont combiné un travail avec leurs études
postsecondaires, contre 49,3 % des étudiants internationaux. [21]

Étant donné que les étudiants internationaux obtiennent leur diplôme avec moins
d'années d'expérience, cela pourrait avoir une incidence sur leurs revenus après
l'obtention du diplôme par rapport aux étudiants canadiens.

 [16]   L'expérience postsecondaire et les premiers résultats sur le marché du travail des titulaires de permis d'études internationaux, Statistique Canada, septembre 2019.
[17]   Étudiants internationaux qui deviennent des résidents permanents au Canada, Statistique Canada, décembre 2015.

[18]  Comparaison des résultats : La performance relative sur le marché du travail des anciens étudiants internationaux, Institut CD Howe, août 2018.
[19] L'expérience postsecondaire et les premiers résultats sur le marché du travail des titulaires de permis d'études internationaux, Statistique Canada, septembre 2019.

[20] Comparaison des résultats : La performance relative sur le marché du travail des anciens étudiants internationaux, Institut CD Howe, août 2018.
[21] L'expérience postsecondaire et les premiers résultats sur le marché du travail des titulaires de permis d'études internationaux, Statistique Canada, septembre 2019.
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Soutien aux étudiants internationaux pendant la
pandémie ?

En avril 2020, l'Université de Western Ontario a ouvert un fonds de secours 
COVID-19, qui, bien qu'ouvert à tous les étudiants, a été particulièrement utile 
pour les étudiants internationaux, qui ont pu démontrer qu'ils avaient besoin de 
ces fonds, notamment pour le logement et le remboursement des coopératives 
et des stages annulés. [22]
L'Université de Toronto a créé un fonds de 9,1 millions de dollars pour aider les 
étudiants internationaux à payer les règles de mise en quarantaine des hôtels 
instaurées en février 2021. [23]

Modifier les dates de début des études en ligne et comptabiliser ces études
dans le temps passé au Canada pour l'admissibilité future au permis de travail.
[24]
Permettre des modifications rapides des permis de travail spécifiques aux
employeurs des étudiants internationaux, afin de leur permettre de travailler
dans des domaines autres que leur domaine d'études (délais de l'EIMT).
Donner aux étudiants internationaux dont le permis de travail a expiré en 2020
(date du début de la pandémie) une prolongation de 18 mois pour trouver du
travail et demander la résidence permanente. [25]

Alors que certains étudiants internationaux ont pu retourner dans leur pays
d'origine au début de la pandémie de COVID-19, d'autres qui ont choisi de rester
ou qui n'ont pas pu retourner dans leur pays n'ont pas eu accès aux mesures
d'aide gouvernementales comme l'assurance-emploi (AE), le CERB, le CESB en
raison de leur statut de citoyenneté. 

Certaines écoles ont fait des ajustements pour leurs étudiants internationaux.

Des mesures ont également été prises par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada pour aider les étudiants internationaux, en particulier les diplômés et les
jeunes diplômés, à s'adapter à l'économie pandémique. Il s'agit notamment de :

En bref : Le Canada a besoin d'immigration pour compenser le
vieillissement de sa population et le fait d'avoir été éduqué au Canada
donne aux étudiants internationaux un avantage sur les autres nouveaux
immigrants en matière d'assimilation sur le marché du travail.

[22] The London Free Press. « L'Université de l'Ouest met en place un fonds de secours COVID-19 pour les étudiants ». https://lfpress.com/news/local-
news/western-university-sets-up-covid-19-relief-funding-for-students. Avril 2020.

[23] « Les craintes que l'admission d'étudiants internationaux continue de baisser ». https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210402091353306
[24] Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2020/07/le-ministre-mendicino-

annonce-des-changements-visant-a-faciliter-lapprentissage-en-ligne-pour-les-etudiants-etrangers.html. Julliet 2020
[25] Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2021/01/le-gouvernement-met-en-

place-une-nouvelle-politique-dinteret-public-temporaire-pour-aider-les-anciens-etudiants-etrangers-a-vivre-a-travailler-et-a.html. Janvier 2021
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Avec la fin de l'année scolaire, les étudiants internationaux sont confrontés à
une plus grande incertitude, car ils doivent s'occuper des voyages, du
logement et de la recherche d'un emploi, d'autant plus qu'ils ne sont pas
éligibles aux programmes Emplois d'été Canada et à de nombreux autres
programmes d'étudiants similaires parrainés par le gouvernement. Quoi qu'il
en soit, une reprise économique à long terme devra tenir compte du
vieillissement de la population canadienne en soutenant l'économie avec des
travailleurs plus jeunes. Ainsi, les étudiants internationaux, munis de leur
passé au Canada, sont acculturés et positionnés pour s'intégrer sans
problème dans l'économie après leur diplôme, et ne devraient pas être
laissés de côté dans les plans de relance. Si vous avez un.e ami.e ou un.e
collègue qui est un.e étudiant.e international.e, ayez une pensée, ou partagez
un verre avec lui ou elle ! 

Augmentation des options de demande de résidence permanente pour les
anciens étudiants internationaux ayant un permis de travail et un emploi, y
compris l'abandon des critères de catégorie d'emploi et de temps [26]
Une réduction, en février 2021, du seuil de points pour les personnes demandant
la résidence permanente par le biais de la catégorie de l'expérience
canadienne (CEC), qui est une catégorie commune pour les titulaires de
diplômes postsecondaires canadiens. [27]
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