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Les effectifs des universités et des collèges publics canadiens ont augmenté pour une quatrième année
universitaire consécutive en 2018-2019, ce qui s'explique entièrement par l'accroissement des effectifs des
étudiants internationaux.

En raison de la pandémie de COVID-19, les étudiants postsecondaires ont fait face à des changements importants
en ce qui concerne leur éducation, puisque la plupart d'entre eux ont dû effectuer leur apprentissage à distance à la
fin de l'année universitaire 2019-2020, puis au début de l'année universitaire 2020-2021. En outre, les étudiants
internationaux ont été confrontés à des restrictions de voyage ainsi qu'à des retards dans le traitement de leurs
visas d'étudiant et de leurs demandes de permis d'études. Les résultats de 2018-2019 tirés du Système
d'information sur les étudiants postsecondaires peuvent servir de point de repère pour évaluer l'incidence de la
COVID-19 sur les effectifs des étudiants et les diplômés, en particulier les effectifs des étudiants internationaux.

Au cours de l'année universitaire 2018-2019, plus de 2,1 millions d'étudiants se sont inscrits à des universités ou à
des collèges publics canadiens, en hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse est attribuable
à l'augmentation de 16,2 % (+47 952) du nombre d'étudiants internationaux inscrits pendant la même période. Le
nombre d'étudiants canadiens inscrits a quant à lui légèrement diminué de 0,5 % (-8 301). Pour voir les résultats
sous forme visuelle, veuillez consulter la nouvelle page « Effectifs et diplomés des programmes postsecondaires :
outil interactif ».

La grande majorité des effectifs (91,6 %) étaient dans des programmes officiels, tandis que 8,4 % des effectifs
étaient dans des cours à l'extérieur d'un programme ou dans un autre type d'activité d'apprentissage non officielle,
comme la formation continue ou des cours d'intérêt personnel.

Sur une période de 10 ans, les effectifs des étudiants internationaux dans les
programmes officiels ont plus que triplé, tandis que les effectifs des étudiants canadiens
ont augmenté plus lentement

Les étudiants internationaux contribuent de plus en plus au monde de l'enseignement postsecondaire du Canada.
Au cours des 10 dernières années, de l'année universitaire 2008-2009 à l'année universitaire 2018-2019, les
effectifs des étudiants canadiens aux programmes officiels ont augmenté de 10,9 % (de 1 486 602 à 1 648 923). Au
cours de la même période, le nombre d'étudiants internationaux a plus que triplé et est passé
de 101 304 en 2008-2009 à 318 153 en 2018-2019. Par conséquent, sur 10 ans, la proportion des effectifs des
étudiants internationaux est passée de 6,4 % à 16,2 % en 2018-2019, et elle a représenté 57,2 % de la croissance
totale des effectifs dans tous les programmes.

L'analyse précédente a révélé que le recours des universités aux droits de scolarité comme source de revenus
s'est accru au cours des 10 dernières années et que les étudiants internationaux, qui paient des droits de scolarité
beaucoup plus élevés que les étudiants canadiens, sont un élément important de cette croissance; ils ont contribué
à une proportion estimative de 40 % de tous les droits de scolarité et ils ont généré près de 4 milliards de dollars de
recettes annuelles pour les universités canadiennes en 2018-2019. Voir Informations financières des universités
pour l'année scolaire 2018-2019 et projections des répercussions de la COVID–19 pour l'année scolaire 2020-2021.

Un profil des effectifs des étudiants internationaux a démontré que ces derniers proviennent de 225 pays, dont plus
de la moitié sont originaires de la Chine et de l'Inde. Les deux tiers des étudiants internationaux souhaitaient
obtenir une sanction d'études au niveau du baccalauréat ou à un niveau supérieur, et le domaine d'études le plus
courant était celui du commerce, de la gestion et de l'administration publique.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020019
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201008/dq201008b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2020006-fra.htm
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L'augmentation des effectifs en mathématiques, en informatique et en sciences de
l'information est à l'image des exigences du marché du travail

À mesure que les besoins du marché du travail évoluent, les systèmes éducatifs s'adaptent aux nouvelles
demandes de compétences. Ces adaptations se reflètent dans les changements des effectifs des programmes. Sur
une période de 10 ans, les effectifs des étudiants canadiens et internationaux ont augmenté de 24,2 % dans
l'ensemble, mais des différences existent selon le domaine d'études.

Bien que les programmes de mathématiques, d'informatique et de sciences de l'information aient représenté 5,0 %
de l'ensemble des effectifs en 2018-2019, la croissance dans ce domaine d'études a été la plus forte (+102,7 %) au
cours des 10 dernières années; le nombre d'étudiants est passé de 47 748 en 2008-2009 à 96 768 en 2018-2019.
Cette croissance concorde avec l'augmentation de la numérisation de la société en général dans laquelle, selon
une étude récente, le nombre d'emplois associés à l'économie numérique (+37,0 %) a affiché une augmentation
beaucoup plus marquée que celui de l'économie totale (+8,6 %) de 2010 à 2017. Voir Mesurer les activités
économiques numériques au Canada : estimations initiales.

La plus forte diminution des effectifs a été enregistrée dans les programmes en sciences humaines. Bien que ces
programmes représentaient 11,0 % de l'ensemble des effectifs en 2018-2019, sur une période de 10 ans, le
nombre total d'étudiants inscrits à ces programmes a diminué de 19,4 % et est passé de 266 229 à 214 503. Un
article de Statistique Canada, dans lequel on cherche à savoir si les jeunes diplômés postsecondaires trouvent un
emploi lié à leurs études, a permis de conclure que les titulaires d'un diplôme en « arts et en humanités » étaient
plus susceptibles que leurs pairs diplômés d'autres domaines de travailler dans des emplois exigeant
habituellement des études secondaires et d'être surqualifiés pour leur poste.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-605-x/2019001/article/00002-fra.htm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016025/98-200-x2016025-fra.cfm
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Tableau 1
Effectifs des universités et collèges canadiens, selon le domaine d'études, 2008-2009 et
2018-2019
  2008-2009 2018-2019 2008-2009 à

2018-2019
2008-2009 à

2018-2019

    effectifs   variation   variation en %

Total 1 583 040 1 946 103 363 063 22,9
Commerce, gestion et administration publique 316 107 404 364 88 257 27,9
Sciences sociales et de comportements, et droit 225 372 274 446 49 074 21,8
Santé et domaines connexes 193 566 264 600 71 034 36,7
Architecture, génie et technologies connexes 160 050 229 521 69 471 43,4
Sciences humaines 266 229 214 503 -51 726 -19,4
Sciences physiques et de la vie, et technologies 135 021 173 802 38 781 28,7
Mathématiques, informatique et sciences de

l'information 47 748 96 768 49 020 102,7
Éducation 85 131 87 912 2 781 3,3
Arts visuels et d'interprétation, et technologie

des communications 74 844 79 641 4 797 6,4
Services personnels, de protection et de

transport 32 751 46 269 13 518 41,3
Autres 17 781 38 508 20 727 116,6
Agriculture, ressources naturelles et

conservation 24 438 32 274 7 836 32,1
Perfectionnement et initiation aux loisirs 3 996 3 495 -501 -12,5

Note(s) :
Les données de ce tableau sont présentées à l'aide de la Variante de la Classification des programmes d'enseignement Canada 2016 – Regroupements principaux
de cannabis (CPE_GP). La catégorie « Non classé » du domaine d'études CPE_GP est exclue de ce tableau, et par conséquent, le total du domaine d'études
CPE_GP est un total modifié.
Les données présentées dans ce tableau représentent les effectifs des programmes d'enseignement postsecondaires. Les catégories suivantes de la Classification
Internationale Type de l'Éducation (CITE) sont exclues : « Deuxième cycle du secondaire» et « Sans objet » (CITE 03 et 96).

Source(s) : Système d'information sur les étudiants postsecondaires (5017).

Les étudiants internationaux sont principalement à l'origine de la croissance des effectifs
dans les programmes du commerce, de la gestion et de l'administration publique

Les effectifs des programmes sur une période de 10 ans ont différé entre les étudiants internationaux et canadiens.
Par exemple, alors que les effectifs dans les sciences humaines ont diminué chez les étudiants canadiens
(-25,2 %), ils ont augmenté chez les étudiants internationaux (+106,1 %). Les différences observées chez les
étudiants internationaux pourraient être attribuables à des initiatives mises en œuvre pour les attirer au Canada,
ainsi qu'aux choix de programmes qu'ils ont faits, soit pour accroître leurs perspectives d'emploi afin de rester au
Canada, soit pour répondre aux demandes du marché du travail dans leur pays d'origine.

Au cours des 10 dernières années, alors que les programmes du commerce, de la gestion et de l'administration
publique ont toujours été les domaines d'études les plus importants pour les étudiants canadiens et internationaux,
la croissance tirait en grande partie son origine des effectifs des étudiants internationaux.
De 2008-2009 à 2018-2019, l'augmentation en pourcentage des effectifs internationaux dans ce domaine d'études
(+216,5 %) a largement dépassé l'augmentation des effectifs des étudiants canadiens (+7,7 %). Par conséquent, la
majorité de la croissance totale des effectifs (+87 948) était principalement attribuable aux étudiants internationaux
(+65 868).

En 2018-2019, les programmes dans les domaines de la santé et les domaines connexes étaient un choix plus
fréquent chez les étudiants canadiens (15,2 % de l'ensemble des étudiants canadiens inscrits à des programmes)
que chez les étudiants internationaux (5,1 % de l'ensemble des étudiants internationaux inscrits à des
programmes). De 2008-2009 à 2018-2019, la croissance des effectifs de ces programmes était attribuable aux
étudiants canadiens, qui représentaient 86,2 % de la croissance dans ces domaines (61 170 sur 70 968).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5017
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Tableau 2
Effectifs des étudiants canadiens des universités et collèges canadiens, selon le domaine
d'études, 2008-2009 et 2018-2019
  2008-2009 2018-2019 2008-2009 à

2018-2019
2008-2009 à

2018-2019

    effectifs   variation   variation en %

Total 1 480 593 1 629 453 148 860 10,1
Commerce, gestion et administration publique 285 306 307 383 22 077 7,7
Santé et domaines connexes 187 290 248 460 61 170 32,7
Sciences sociales et de comportements, et droit 212 727 239 262 26 535 12,5
Sciences humaines 254 622 190 506 -64 116 -25,2
Architecture, génie et technologies connexes 144 114 173 469 29 355 20,4
Sciences physiques et de la vie, et technologies 126 609 148 164 21 555 17,0
Éducation 83 292 84 486 1 194 1,4
Arts visuels et d'interprétation, et technologie

des communications 70 833 69 120 -1 713 -2,4
Mathématiques, informatique et sciences de

l'information 40 821 63 804 22 983 56,3
Services personnels, de protection et de

transport 32 187 41 961 9 774 30,4
Autres 17 142 34 437 17 295 100,9
Agriculture, ressources naturelles et

conservation 22 815 26 514 3 699 16,2
Perfectionnement et initiation aux loisirs 2 829 1 890 -939 -33,2

Note(s) :
Les données de ce tableau sont présentées à l'aide de la Variante de la Classification des programmes d'enseignement Canada 2016 – Regroupements principaux
de cannabis (CPE_GP). La catégorie « Non classé » du domaine d'études CPE_GP est exclue de ce tableau, et par conséquent, le total du domaine d'études
CPE_GP est un total modifié.
Les données présentées dans ce tableau représentent les effectifs des programmes d'enseignement postsecondaires. Les catégories suivantes de la Classification
Internationale Type de l'Éducation (CITE) sont exclues : « Deuxième cycle du secondaire» et « Sans objet » (CITE 03 et 96).

Source(s) : Système d'information sur les étudiants postsecondaires (5017).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5017
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Tableau 3
Effectifs des étudiants internationaux des universités et collèges canadiens, selon le domaine
d'études, 2008-2009 et 2018-2019
  2008-2009 2018-2019 2008-2009 à

2018-2019
2008-2009 à

2018-2019

    effectifs   variation   variation en %

Total 100 968 313 395 212 427 210,4
Commerce, gestion et administration publique 30 426 96 294 65 868 216,5
Architecture, génie et technologies connexes 15 927 55 629 39 702 249,3
Sciences sociales et de comportements, et droit 12 483 34 788 22 305 178,7
Mathématiques, informatique et sciences de

l'information 6 924 32 865 25 941 374,7
Sciences physiques et de la vie, et technologies 8 412 25 608 17 196 204,4
Sciences

humaines                                                     11 595 23 892 12 297 106,1
Santé et domaines connexes 6 063 15 861 9 798 161,6
Arts visuels et d'interprétation, et technologie

des communications 3 999 10 074 6 075 151,9
Agriculture, ressources naturelles et

conservation 1 617 5 751 4 134 255,7
Services personnels, de protection et de

transport 552 4 245 3 693 669,0
Autres 639 3 759 3 120 488,3
Éducation 1 830 3 204 1 374 75,1
Perfectionnement et initiation aux loisirs 498 1 428 930 186,7

Note(s) :
Les données de ce tableau sont présentées à l'aide de la Variante de la Classification des programmes d'enseignement Canada 2016 – Regroupements principaux
de cannabis (CPE_GP). La catégorie « Non classé » du domaine d'études CPE_GP est exclue de ce tableau, et par conséquent, le total du domaine d'études
CPE_GP est un total modifié.
Les données présentées dans ce tableau représentent les effectifs des programmes d'enseignement postsecondaires. Les catégories suivantes de la Classification
Internationale Type de l'Éducation (CITE) sont exclues : « Deuxième cycle du secondaire» et « Sans objet » (CITE 03 et 96).

Source(s) : Système d"information sur les étudiants postsecondaires (5017).

Bien que l'incidence actuelle et à long terme de la pandémie de COVID-19 sur les effectifs des étudiants
internationaux ne soit pas encore connue, leur participation aux programmes postsecondaires canadiens est
importante pour diverses raisons. Non seulement les recettes provenant des droits de scolarité des étudiants
internationaux contribuent à la viabilité de certains cours et programmes, mais les étudiants internationaux
augmentent la diversité sociale et culturelle des campus. En outre, tout en contribuant à l'économie locale lorsqu'ils
étudient au Canada, les étudiants internationaux fournissent au pays un grand bassin de personnes bien instruites
qui pourraient contribuer à la main-d'œuvre du Canada et obtenir une résidence permanente. Selon une étude qui
portait sur le taux de transition vers le statut de résident permanent, près d'un tiers des étudiants internationaux
titulaires d'un baccalauréat et près de la moitié de ceux qui étaient titulaires d'une maîtrise sont devenus résidents
permanents dans les 10 ans suivant la délivrance de leur premier permis d'études.

À mesure que les données deviendront disponibles, elles donneront un aperçu important de l'incidence de la
COVID-19 sur les établissements postsecondaires canadiens, tant en ce qui a trait aux effectifs des étudiants
canadiens et internationaux qu'aux changements que l'on pourrait observer dans les domaines d'études choisis.

Note aux lecteurs

Les données administratives sur les effectifs et les diplômés des établissements postsecondaires du Canada sont tirées des universités
et des collèges publics au moyen du Système d'information sur les étudiants postsecondaires (SIEP). Les étudiants inscrits à des
programmes d'apprentissage ne sont pas pris en considération dans les effectifs ni dans le nombre de diplômés. Pour certains
établissements, le nombre d'inscriptions et le nombre de diplômés sont provisoires ou sont fondés sur des estimations.

Les nombres d'effectifs présentés ne visent pas à représenter un dénombrement exhaustif de tous les étudiants des établissements
postsecondaires pendant l'année universitaire 2018-2019. Ils sont plutôt fondés sur les étudiants inscrits dans les établissements
postsecondaires à la date de référence de l'automne, c'est-à-dire une date unique choisie par l'établissement, entre le 30 septembre et
le 1er décembre. Par conséquent, les étudiants qui n'étaient pas inscrits durant cette période sont exclus. Cela a de plus grandes
répercussions sur les collèges, qui ont un apport continu d'étudiants et qui offrent des programmes plus courts.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5017
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2015001/article/14299-fra.htm
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Les effectifs sont fondés sur le nombre d'inscriptions aux programmes, et non pas sur le nombre d'étudiants. Si un étudiant est inscrit à
plus d'un programme à la date de référence, tous les programmes auxquels il est inscrit sont pris en considération.

Les données publiées sur les diplômés sont fondées sur l'année civile.

Certains programmes équivalents ou supérieurs au baccalauréat peuvent être offerts par les collèges.

Tous les nombres, y compris les totaux, ont été arrondis; par conséquent, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme
de leurs composantes. Les variations en pourcentage ont été calculées à partir des nombres arrondis. Les données peuvent faire l'objet
de révisions annuelles. Ces révisions sont appliquées pour inclure de nouvelles soumissions de données à partir de 2004, des mises à
jour aux normes de classification et des modifications de concepts.



Le Quotidien, le mercredi 25 novembre 2020

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 7

Tableaux disponibles : 37-10-0011-01, 37-10-0012-01, 37-10-0015-01, 37-10-0018-01, 37-10-0020-01,
37-10-0069-01, 37-10-0070-01, 37-10-0086-01, 37-10-0087-01, 37-10-0090-01, 37-10-0112-01,
37-10-0135-01, 37-10-0163-01, 37-10-0164-01 et 37-10-0182-01 à 37-10-0185-01 .

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5017.

Il est possible de consulter l'outil interactif de visualisation « Effectifs et diplomés des programmes
postsecondaires : outil interactif », accessible sur notre site Web de Statistique Canada.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710002001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710001801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710001201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710001501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710007001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710008601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710009001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710008701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710006901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710011201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710018201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710018501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710016401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710016301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710013501
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5017
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020019
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

