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Portrait des étudiants internationaux à l’Université Laval 

L’Université Laval recrute principalement des étudiants internationaux francophones  
L’Université Laval attire des étudiants internationaux en provenance de 132 pays qui représentent 15% de notre 
effectif étudiant. Tout comme les universités 
francophones du Québec, l’Université Laval 
accueille principalement des étudiants de pays 
francophones ou de pays dont le français est 
une langue d’usage répandue. À l’automne 
2020, plus des deux tiers des nouveaux 
candidats inscrits ont déclaré avoir le français 
comme langue maternelle au moment de la 
demande d’admission. Pour leur part, les 
universités anglophones attirent en majorité 
des étudiants dont la langue maternelle est 
l’anglais ou une autre langue que le français. 

C’est dans les pays de la Francophonie que 
l’Université Laval recrute le plus grand nombre 
d’étudiants internationaux. Près de 3 étudiants internationaux sur 4 inscrits à l’Université Laval proviennent de 
la France, de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Nord.  

Un intérêt grandissant des 
étudiants africains pour 
entreprendre des études à 
l’Université Laval 
À l’Université Laval, les pays de l’Afrique 
subsaharienne et de l’Afrique du Nord 
représentent un bassin de recrutement 
qui ne cesse de croître.  Le nombre 
d’étudiants internationaux en 
provenance de ces pays a plus que 
doublé depuis l’automne 2012. En 
comparaison, les progressions des 
étudiants français, traditionnellement le 
plus important contingent d’étudiants 
internationaux à l’Université Laval, ont 
été de moindre intensité de sorte qu’ils 
ont été rattrapés en nombre par les 
étudiants de l’Afrique subsaharienne.  

 

 

 

 
Figure 1 : Langue maternelle des nouveaux inscrits dans les universités 
québécoises à l'automne 2020 

 Français Anglais Autres 
Universités francophones 73 % 2 % 24 % 

Université Laval 67 % 1 % 32 % 
Montréal (UdeM, HEC, Polytechnique) 74 % 4 % 22 % 
Université de Sherbrooke 73 % 1 % 27 % 
Les Universités du Québec 75 % 1 % 23 % 

Universités Anglophones 17 % 25 % 57 % 
Université McGill 18 % 28 % 55 % 
Université Concordia 17 % 22 % 61 % 
Université Bishop's 17 % 30 % 52 % 

Total 53 % 11 % 36 % 
Source : Bureau de coopération universitaire, Cube attraction  
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Figure 2: Étudiants étrangers, inscriptions automne 2021

Source : Bureau du registraire de l'Université Laval
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Si les dossiers d’admission déposés en provenance de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Nord sont 
nombreux, ils sont aussi de qualité. À l’automne 2021, ce sont plus de 1 500 candidats de ces deux régions qui 
ont été admis dans un programme et qui ont accepté l’offre d’admission délivrée par l’Université Laval. 
Toutefois, la croissance des inscriptions a été de moindre importance que celle des admissions. Par conséquent, 
seulement 32 % des candidats africains subsahariens et 24% des Africains du Nord admis et qui ont accepté leur 
offre d’admission ont été en mesure de s’inscrire à l’Université Laval. À titre de comparaison, ce taux est 
nettement plus élevé (70 %) pour les candidats français. En somme, un étudiant africain possédant un dossier lui 
permettant d’être admis dans une université canadienne et qui souhaite venir chez nous risque fort de ne pas 
être en mesure de s’inscrire.  

 

Figure 4 : Offres acceptées et nouvelles inscriptions aux sessions d’automne 

  
Source : Bureau du registraire de l’Université Laval 

 

Des bassins de recrutement différents pour les secteurs francophone et anglophone de 
l’enseignement supérieur 
La répartition des étudiants internationaux selon leur origine varie selon la langue d’enseignement des 
établissements. Les universités francophones du Québec attirent principalement des candidats internationaux 
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en provenance de la France, de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Nord. Ces derniers représentaient 
respectivement 49 %, 20 % et 9 % des nouvelles inscriptions à la session de l’automne 2020. 

À l’Université Laval, les étudiants internationaux proviennent principalement de ces trois régions du monde. À 
titre comparatif, la présence des étudiants français est de moindre importance (35 %) tandis que celle des 
étudiants de l’Afrique subsaharienne (26 %) est supérieure à celle des universités francophones.  

La composition des effectifs d’étudiants internationaux dans les universités anglophones est très différente. Plus 
de la moitié de ces derniers sont d’origine asiatique (51 %). Les étudiants français et américains sont les 
deuxièmes (17 %) et troisièmes 
groupes en importance (15 %). 
Quant aux étudiants africains 
(Afrique subsaharienne et Afrique 
du Nord), ils ne représentent que 
8 % des étudiants internationaux 
parmi les nouvelles inscriptions. 
Or, les étudiants asiatiques ont 
des taux de conversion 
admission-inscription plus élevés 
que ceux du continent africain, ce 
qui place les universités 
anglophones dans une position 
avantageuse par rapport aux 
universités francophones pour le 
recrutement à l’international. 

 

Obtention d’un permis d’études: parcours du combattant 
L’obtention d’un permis d’études plus difficile pour les candidats en provenance de 
pays du continent africain  
À l’Université Laval, le nombre d’inscriptions en provenance de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Nord 
sur le nombre de demandes d’admission acceptées par ces candidats est de 33 % et 27 %.  

Pour ces deux régions du monde, on constate que ces faibles ratios avoisinent les taux d’approbation d’un 
permis d’études. Seulement 20 % et 29 % des étudiants de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Nord 
obtiennent cette autorisation légale pour étudier au Canada en 2020.  

En comparaison, les deux tiers des candidats français qui ont accepté une offre d’admission se sont inscrits 
tandis que la presque totalité des demandes de permis d’études a été approuvée par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC).  
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Figure 5 : Provenance des étudiants internationaux dans les 
universités francophones et anglophones du Québec,

automne 2020
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En somme, quatre étudiants 
sur cinq en provenance de 
l’Afrique subsaharienne 
admis dans un programme 
d’études de l’Université 
Laval se sont vus refuser 
leur demande de permis 
d’études par IRCC en 2020. 
Cette proportion est près 
de trois étudiants de 
l’Afrique du Nord sur 
quatre.  Par conséquent, la 
très grande majorité des 
étudiants africains acceptés 
dans un programme 
d’études de l’Université 
Laval ne peut entreprendre 
son projet d’études. Cette 
situation a un impact direct sur le volume des effectifs d’étudiants internationaux de l’Université Laval.  

En contrepartie, les candidats en provenance de l’Asie et des États-Unis composent la majeure partie (66 %) des 
effectifs d’étudiants internationaux des universités anglophones du Québec et ont des taux d’acceptation de 
leurs demandes de permis d’études nettement plus élevés, soit respectivement de 55 % à 96 % en 2020.  

 
Des taux d’approbation des permis d’études en chute libre pour les candidats africains 
Pris globalement pour l’ensemble des pays, les taux d’approbation des permis d’études au Canada sont en 
baisse depuis 2012. Dans les principaux marchés de l’Université Laval, la tendance est particulièrement 
marquée. Entre 2012 et 2020, les candidats de l’Afrique subsaharienne et ceux de l’Afrique du Nord ont vu leur 
taux approbation chuter de 48 % à 20 % et de 61 % à 29 %, tandis que pour les autres régions, les taux sont 
demeurés un peu plus stables ou ont enregistré des baisses moins prononcées. À titre d’exemple, les étudiants 
d’Asie, principalement inscrits dans les universités anglophones du Québec, ont vu leur taux d’approbation d’un 
permis d’études passer de 69 % à 55 % de 2012 à 2020. Malgré le fléchissement de la dernière année, la 
probabilité d’obtenir un permis d’études est nettement plus élevée que celle des étudiants africains.  
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Figure 6: Admission des étudiants internationaux 
à l'Université Laval (automne 2020) et taux d'obtention 

d'un permis d'études (2020)

Proportion d'étudiants internationaux inscrits à l'Université Laval
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Des motifs de refus divers  
Selon les données obtenues par IRCC par la voie de la Loi sur l’accès à l’information, les motifs de refus les plus 
courants sont en lien avec l’article 216 (1) b du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés qui 
stipule que l’étudiant doit faire la démonstration qu’il quittera le Canada à la fin de ses études. Ce motif de refus 
se décline en plusieurs raisons codées par l’agent d’immigration dans le système informatique Chinook implanté 
en 2018. Selon les données obtenues par IRCC (figure 8), les demandeurs ont été incapables de démontrer que 
l’intention première est de venir au Canada dans l’objectif de poursuivre des études, que des actifs financiers 
sont détenus dans leurs pays d’origine, que le projet de l’étudiant n’est pas de rejoindre de la famille à 
l’étranger, que les études visées ne sont pas différentes de l’emploi qu’il occupait et qu’il a déjà voyagé dans le 
passé. C’est à l’étudiant que revient la tâche de convaincre les agents d’immigration de son intention de retour à 
la fin de ses études en fournissant toutes les preuves nécessaires à l’évaluation de son dossier.  

Or, le nouveau système informatique de traitement des demandes d’immigration implanté en 20181 est 
soupçonné d’être la cause de l’augmentation en flèche des refus de demandes des permis d’études. Le manque 
de transparence des décisions des agents d’immigration, les courts délais de traitement par dossier, le doute sur 
la consultation des dossiers complets sont toutes des problématiques décriées par les avocats spécialisés en 
immigration sur lesquelles IRCC est invité à faire la lumière. 

À l’Université Laval, ce processus touche plus de 1 000 étudiants africains par an qui se voient refuser leur 
permis d’études sur la base de ces motifs, malgré leur admission aux sessions d’automne selon des critères 
d’admission rigoureux. 

 
1 Sarah R. Champagne, Un outil informatique mis en cause dans la hausse des refus de permis d’études, 26 novembre 2021, Le Devoir. 
https://www.ledevoir.com/societe/650031/immigration-un-outil-informatique-mis-en-cause-dans-la-hausse-des-refus-de-permis-d-
etudes?utm_source=infolettre-2021-11-26&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne [Consulté le 10 décembre 2021] 

99%

48%

61%

72%

85%
88%

66%

85%
90%

98%

20%

29%

55%

89%
68%

39%

96%

85%

France Afrique
subsaharienne

Afrique du Nord Asie Europe (sans
France)

Amérique latine Caraïbes États-Unis Océanie

Source : IRCC
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Par ailleurs, avec un taux de 80 % de refus des permis d’études des étudiants de l’Afrique subsaharienne, il est 
légitime de se questionner sur les représentations véhiculées quant aux motivations réelles de ces derniers. 
L’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne est en plein essor et les étudiants en mobilité diplômante 
participent au renforcement des compétences et contribuent au développement socioéconomique de leurs 
pays. Dans cette région du monde, la croissance démographique de la population est telle que les jeunes qui 
aspirent à des études supérieures doivent réaliser leur projet à l’étranger.  

Enfin, les efforts pour convaincre des intentions de retour dans le pays d’origine entrent en contradictions avec 
les incitatifs instaurés par le gouvernement fédéral pour retenir les diplômés internationaux au Canada2. Selon 
les témoignages de nos conseillers réglementés en immigration, il est bien difficile de recruter des étudiants 
avec les promesses des programmes fédéraux favorisant la voie vers la résidence permanente après les études 
alors qu’ils doivent convaincre les autorités de leur intention de retourner dans leur pays d’origine à la fin de 
leurs études. 

Figure 8 : Motifs de refus des permis d'études par IRCC 
 

 

Afrique 
du 

Nord 

Afrique 
subsaharienne 

Amérique 
latine 

Asie Caraïbes États-
Unis 

Europe 
(sans 

France) 

France Océanie Autres Total 
général 

            
Permis d'études R216 (1)  77 % 74 % 61 % 63 % 54 % 49 % 70 % 55 % 54 % 64 % 67 % 

R216(1)(b) Purpose 29 % 23 % 20 % 41 % 16 % 28 % 27 % 20 % 42 % 25 % 33 % 
R216(1)(b) Current Employment 20 % 14 % 6 % 6 % 6 % 4 % 16 % 17 % 2 % 15 % 10 % 
R216(1)(b) Assets 14 % 17 % 12 % 8 % 17 % 13 % 12 % 11 % 4 % 9 % 11 % 
R216(1)(b) Family Ties 7 % 12 % 16 % 6 % 10 % 3 % 9 % 3 % 5 % 10 % 8 % 
R216(1)(b) Travel History 6 % 7 % 7 % 2 % 4 % 0 % 6 % 4 % 1 % 4 % 4 % 

            
Ressources financières R220 5 % 9 % 13 % 5 % 27 % 11 % 5 % 3 % 3 % 6 % 7 % 
R220(a) capacité d’acquitter les frais de 
scolarité  4 % 7 % 6 % 3 % 14 % 6 % 3 % 2 % 1 % 3 % 4 % 
R220(b) capacité de subvenir à ses propres 
besoins et à ceux des membres de sa famille 1 % 2 % 7 % 2 % 13 % 5 % 2 % 1 % 1 % 3 % 2 % 

            
Autres motifs (2 % et moins) 18 % 17 % 26 % 33 % 20 % 41 % 25 % 42 % 43 % 30 % 26 % 

            
Source: IRCC, Information divulguée en vertu de la Loi sur l’accès à l'information, 8 février 2022. 

 
Exigences concernant les données biométriques 
Depuis 2018, les demandeurs de permis d’études doivent fournir leurs données biométriques en se rendant 
dans un centre de réception des demandes de visa (CRDV) autorisé par le gouvernement canadien. Malgré les 
162 centres situés dans 114 pays, certaines régions du monde ne sont pas desservies par ces centres qui 
couvrent en réalité de vastes territoires. Bon nombre d’étudiants doivent ainsi parcourir de longues distances 
pour finaliser leurs démarches d’immigration. L’accès limité à ces points de services est un obstacle 
supplémentaire à l’obtention du permis d’études. 

 
 
 

 
2IRCC, Nouvelle voie vers la résidence permanente pour plus de 90 000 travailleurs temporaires essentiels et diplômés étrangers, 14 avril 
2021, https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2021/04/nouvelle-voie-vers-la-residence-permanente-
pour-90000travailleurs-temporaires-essentiels-et-diplomes-etrangers.html [Consulté le 15 avril 2021]   

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2021/04/nouvelle-voie-vers-la-residence-permanente-pour-90000travailleurs-temporaires-essentiels-et-diplomes-etrangers.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2021/04/nouvelle-voie-vers-la-residence-permanente-pour-90000travailleurs-temporaires-essentiels-et-diplomes-etrangers.html
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Être admis à l’Université Laval, mais ne pas s’inscrire, les formalités d’immigration en 
cause  
Dans le cadre d’une consultation interne, nous avons demandé aux étudiants internationaux admis dans notre 
université quelles étaient les raisons qui les ont empêchés de s’inscrire. Ces derniers ont déclaré qu’ils n’ont pu 
compléter leurs démarches d’immigration à temps (40 %). Le tiers (38 %) ont indiqué que leur demande de 
permis d’études a été refusée3.  

Les conséquences  
Politiques d’immigration comme levier du recrutement à l’international 
Accueillir des étudiants internationaux est un moyen de puiser dans un réservoir de talent mondial en forte 
croissance. Entre 1998 et 2018, le nombre d’étudiants en mobilité diplômante de l’enseignement supérieur a 
augmenté de 4,8 % en moyenne par an4.  Les difficultés d’obtention d’un permis d’études rendent le Canada 
moins concurrentiel dans l’espace francophone par rapport aux pays européens d’expression française qui 
deviennent plus souvent qu’autrement l’alternative des étudiants internationaux africains se heurtant à des 
portes closes chez nous.   

Dans le domaine du recrutement à l’international, la France est un modèle intéressant où l’on souhaite 
simplifier la venue des étudiants en facilitant l’accès à un visa d’études5. Elle arrive ainsi à se hisser au premier 
rang des pays qui accueillent des étudiants internationaux de la Francophonie6.  Plusieurs autres pays sont aussi 
engagés des réformes pour réduire les obstacles à la migration7.  

Concurrence inéquitable avec les établissements anglophones québécois et canadiens 
Les universités francophones et anglophones du Québec recrutent des étudiants internationaux dans des 
marchés différents et, sous cet angle, n’entrent pas en concurrence. Toutefois, en regard des écarts importants 
des taux d’obtention de permis d’études selon le pays d’origine, elles ne sont pas sur le même pied d’égalité 
quant aux efforts qu’elles doivent déployer pour attirer des étudiants internationaux.   

Impact de la présence des étudiants internationaux pour le développement de la 
capacité de recherche et les programmes de formation 
Par leur présence sans cesse croissante parmi les effectifs étudiants, allant de 50 % à 80 % dans certains 
programmes des cycles supérieurs, les étudiants internationaux représentent une masse critique pour maintenir 
les programmes de formation. Ils sont également des acteurs clés du développement de la recherche de pointe 
à l’Université Laval. Les difficultés qu’ils rencontrent pour réaliser leur projet d’études chez nous constituent un 
frein à l’essor de la formation, de la recherche et de l’innovation. Il s’agit d’un enjeu compromettant le 
développement d’une masse critique nécessaire pour entrer en compétition avec d’autres infrastructures de 
recherche tout en contribuant à développer de nouveaux pôles d’excellence, à démarrer de nouvelles 

 
3 DAIF, 2021, Université Laval, Sondage auprès des candidats étrangers admis non-inscrits et des candidats étrangers désinscrits, avril 
2021. 
4 OCDE, 2020, Regards sur l’éducation, 2020, Les indicateurs de l’OCDE, https://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-education/ 
[Consulté le 20 octobre 2021]   
5 Campus France, 2018, Bienvenue en France, Choose France, https://www.campusfrance.org/fr/choose-france-strategie-attractivite-
etudiants-internationaux-bienvenue-en-france [Consulté le 25-03-2019]   
6 Campus France, 2021, 10 ans de mobilité en chiffres, https://www.campusfrance.org/fr/ressource/campus-france-10-ans-de-mobilite-
en-chiffre  [Consulté le 25-11-2021]   
7 Campus France, 2019, Mobilités et coopérations universitaires en Afrique subsaharienne, 
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/mobilites-et-cooperations-universitaires-en-afrique-subsaharienne [Consulté le 09-01-2020]   

https://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-education/
https://www.campusfrance.org/fr/choose-france-strategie-attractivite-etudiants-internationaux-bienvenue-en-france
https://www.campusfrance.org/fr/choose-france-strategie-attractivite-etudiants-internationaux-bienvenue-en-france
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/campus-france-10-ans-de-mobilite-en-chiffre
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/campus-france-10-ans-de-mobilite-en-chiffre
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/mobilites-et-cooperations-universitaires-en-afrique-subsaharienne
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entreprises et à en attirer d’autres. Par conséquent, c’est la compétitivité du Québec en innovation qui se voit 
compromise. 

À l’Université Laval, au moins 25 centres de recherche dans les domaines de la santé et des sciences naturelles 
et du génie sont en mesure de poursuivre leurs activités grâce à l’apport des étudiants internationaux. De plus, 
les étudiants internationaux qui fréquentent cet établissement participent activement au développement des 
créneaux et pôles d’excellence de la région de Québec. 

Impact économique direct des étudiants internationaux pour la ville de Québec et ses 
régions 
Par leur présence sur le territoire, les étudiants internationaux génèrent un impact économique positif sur 
l’économie du Canada. Les retombées s’élevaient à 1,8 milliard $ en 2016 au Québec8, dont 150 M$ par année 
pour la région de Québec, selon le CIRANO9. Soulignons que parmi les étudiants internationaux aux études 
supérieures dans la région métropolitaine de Québec, 64 % de ceux-ci ont fait le choix de l’Université Laval.10 

Pistes de solutions  
Notre université se définit comme une université d’impact et en ce sens, nous souhaitons faire partie de la 
solution.  Voici donc quelques pistes : 

1. Réviser les critères et les processus liés à la sélection des étudiants internationaux; 
2. Améliorer le degré de transparence des processus liés à l’obtention d’un permis d’études; 
3. Réduire les délais liés au traitement des dossiers; 
4. Augmenter l’accès à des services-conseils de qualité, à des services juridiques ainsi que le nombre de 

points de contact; 
5. Améliorer l’accès à des centres de réception des demandes de visa permettant la prise de données 

biométriques; 
6. Permettre plus de flexibilité sur les preuves utilisées pour établir qu’un candidat rencontre les critères 

de nature financière; 
7. Développer une marque distinctive à l’instar des propositions du comité de travail du Bureau canadien 

de l’éducation internationale qui a travaillé en ce sens. 

Il faut cesser de gaspiller les talents et de nuire à la réputation du Canada en Afrique pour ce qui touche l’accès à 
des études universitaires.  Le Canada doit aider le monde et l’Afrique en lui permettant d’accéder à cet 
enseignement universitaire de qualité qui change des vies et transforme des sociétés tout entières. 

  

 
8 Affaires mondiales Canada, 2017, Impact économique de l’éducation internationale au Canada – Mise à jour 2017. 
https://www.international.gc.ca/education/report-rapport/impact-2017/index.aspx?lang=fra [Consulté le 26-09-2017] 
9 Joëlle Chatel-DeRepentigny, Claude Montmarquette, François Vaillancourt, 2011, Les étudiants internationaux au Québec : état des 
lieux, impacts économiques et politiques publiques, CIRANO, https://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2011s-71.pdf [Consulté le 6-02-
2022] 
10 Léger, 2020, Étude sur la rétention des étudiants internationaux à Québec - Volet quantitatif, Édition janvier 2020, réalisée pour le 
compte de Québec international. 

https://www.international.gc.ca/education/report-rapport/impact-2017/index.aspx?lang=fra
https://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2011s-71.pdf
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Annexe 
Présentation DAIF de l’Université Laval 
La Direction des affaires internationales et de la Francophonie (DAIF) est sous la direction le Vice-rectorat aux 
affaires externes, internationales et à la santé de l’Université Laval. Elle a pour mandat d’assurer le 
développement stratégique et la gestion des enjeux de l'internationalisation avec les objectifs suivants: 
Intensification du recrutement étudiant international, Élaboration et renforcement des partenariats 
internationaux stratégiques, Intégration des cohortes d'étudiants boursiers et d'établissements partenaires. 

 
Title of figures in English 
Figure 1: Native language of new students enrolled in Quebec universities in fall 2020  

Figure 2: International student enrollment, fall 2021  

Figure 3: New enrollments in the fall semester: North Africa, sub-Saharan Africa and France  

Figure 4: Accepted offers and new enrollments for fall semesters  

Figure 5: Origin of international students in French-language and English-language universities in Quebec, fall 
2020  

Figure 6: International student admission at Université Laval (Fall 2020) and study permit approval rate (2020) 

Figure 7: Evolution of study permit approval rates in Canada by global region  

Figure 8: Reasons for refusal of study permits by IRCC 
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