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E�ectifs d'étudiants internationaux dans 
les collèges et universités publics canadiens, 
2017-2018

140 115
47 %

Ont.

58 971
20 %

C.-B.

48 570
16 %

Qc

18 798
6 %

Alb.

8 841
3 %

Man.

8 457
3 %

N.-É.

5 514
2 %

Sask.

2 865
1 %

T.-N.-L.

3 198
1 %

N.-B.

1 131
<1 %

Î.-P.-É.

Effectifs

Pourcentage

Notes : Les étudiants internationaux comprennent les étudiants internationaux détenant un permis d’études ou un visa d’étudiant, 
ceux ayant un autre type de visa, les non-Canadiens sans visa, les réfugiés et les non-Canadiens dont le statut est inconnu. Il n’y avait 
pas d’étudiants internationaux inscrits dans les établissements postsecondaires des territoires durant l’année scolaire 2017-2018.
Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP), 2017-2018.

Ce nombre représentait 14 % 
de l’ensemble des effectifs.296 469 

2 % des étudiants 
internationaux étaient inscrits 
dans des établissements situés 
à l’extérieur du Canada ou 
dans des programmes de 
formation à distance offerts par 
des établissements 
postsecondaires canadiens.

des étudiants internationaux inscrits dans les 
établissements postsecondaires publics du Canada 
avaient choisi d’étudier en Ontario, 
en Colombie-Britannique ou au Québec.

Plus d’hommes que de femmes 
parmi les étudiants internationaux

Les trois principaux domaines d’études des étudiants internationaux

Chine Inde France États-Unis Corée du 
Sud 

Nigéria Viet Nam Reste du 
monde 

28 %
32 %

23 %

7 %
4 % 2 % 2 % 2 %

Les étudiants internationaux 
provenaient de 225 pays.

Hommes

Femmes

158 454

137 055 

Commerce, gestion et 
administration publique 

Commerce, gestion et 
administration publique 

Sciences sociales et de 
comportements, et droit 

Sciences humaines 

Architecture, génie et 
services connexes 

Mathématiques, 
informatique et sciences 
de l'information 

30 %28 %

25 %

13 %

14 %

12 %

Diplôme d’études collégiales et 
niveaux inférieurs  

Programme de baccalauréat ou 
équivalent et de niveaux supérieurs  67 %

33 %

Plus de 80 % 

Majorité des étudiants internationaux dans 
un programme de baccalauréat ou de 
niveau supérieur

FemmesHommes

étudiants internationaux étaient inscrits dans 
les collèges et universités publics du Canada 
au cours de l’année scolaire 2017-2018.
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