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Introduction 
 

Universités Canada est le porte-parole des universités canadiennes au pays et à l’étranger. Universités 
Canada – par l’enseignement, la recherche et la participation communautaire – transforme les vies, 
renforce les collectivités et trouve des solutions à certains des défis les plus urgents auxquels notre 
pays et le monde sont confrontés. Tout au long de la pandémie, les universités canadiennes ont tenu 
leurs promesses. Elles offrent des possibilités d’éducation à 1,4 million d’étudiants, font progresser la 
recherche et servent à la fois de stabilisateurs et de catalyseurs dans les collectivités confrontées à des 
perturbations – et la tâche à accomplir reste immense. Jamais la valeur et l’incidence de la recherche 
et de l’expertise n’ont été aussi évidentes. 

 

La contribution significative des étudiants étrangers à nos 
campus et nos collectivités 
Le besoin du Canada d’attirer des talents qualifiés remonte avant la pandémie. Alors que notre 
population vieillit et que notre main-d’œuvre se réduit, notre prospérité future dépend de notre 
capacité à accueillir des immigrants du monde entier. Les universités font partie intégrante du système 
d’immigration canadien, accueillant plus de 200 000 étudiants internationaux par an. Une fois au 
Canada, ces étudiants peuvent profiter des voies gouvernementales pour obtenir la résidence 
permanente. Nos institutions peuvent être des partenaires clés pour attirer, former et retenir les talents 
qualifiés. 

 
À tous les niveaux d’études, les étudiants internationaux apportent de nouvelles perspectives, des 
idées et des liens humains précieux à l’étranger. En tant qu’étudiants, ils contribuent à l’économie 
canadienne à hauteur de 21,6 milliards de dollars par an. En tant que diplômés, beaucoup deviennent 
des personnes hautement qualifiées contribuant aux collectivités canadiennes locales ou retournent 
chez eux en appréciant ce que le Canada a à offrir en tant que société et partenaire commercial. Une 
récente enquête de Statistique Canada a également montré que les étudiants étrangers constituent une 
source croissante de main-d’œuvre pour l’économie canadienne qui se prolonge bien au-delà de leur 
période d’études. L’étude montre qu’environ 75 % des titulaires d’un permis de travail post-
diplôme (PTPD) ont un emploi, que leur revenu moyen a augmenté entre 2008 et 2018 et que près de 
75 % de tous les titulaires d’un PTPD sont devenus des résidents permanents dans les cinq ans suivant 
l’obtention de leur permis. 

 
Pendant leur séjour, les étudiants étrangers constituent un élément essentiel de notre écosystème de 
recherche et d’innovation. Notre capacité à mener des recherches et à faire de nouvelles découvertes 
qui renforcent notre économie dépend d’un flux constant de talents internationaux. En particulier, les 
étudiants étrangers diplômés sont les piliers de l’entreprise de recherche du Canada. 
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La concurrence mondiale pour le recrutement de talents 
 

Dans une économie mondiale de plus en plus alimentée par les idées, le Canada occupe une position 
enviable dans la concurrence mondiale pour le recrutement d’employés brillants. Nous sommes un 
pays de collectivités ouvertes, et nous disposons d’un système d’enseignement supérieur accessible, de 
classe mondiale et bilingue. De plus, nous avons pris des mesures, comme le programme des 
étudiants internationaux, pour rendre la venue au Canada attrayante pour les personnes hautement 
qualifiées. Alors que nous nous préparons à nous remettre de la COVID-19, notre capacité à attirer 
les meilleurs talents du monde sera essentielle pour assurer la prospérité du Canada. 

 
La concurrence mondiale pour recruter des talents reste féroce. Pour les étudiants internationaux, les 
frontières ouvrent à nouveau dans le monde entier, leur offrant plus de choix qu’il y a seulement deux 
ans. Nos concurrents ont reconnu la contribution que les étudiants internationaux apportent à leurs 
campus universitaires et à leurs collectivités. Ils renforcent donc les mesures d’immigration et d’autres 
soutiens pour étendre leurs efforts de recrutement. Bien que notre marque internationale reste forte, le 
Canada devra travailler encore plus dur pour attirer les esprits les plus brillants du monde. 

 
Les étudiants et les chercheurs internationaux créent des occasions pour les Canadiens et il sera 
essentiel que notre système d’immigration reste compétitif. Nous sommes impatients de travailler 
avec ce Comité pour assurer un traitement rapide et précis des visas et pour mettre en œuvre les 
engagements du budget 2021 visant à moderniser le système mondial de gestion des cas afin de 
rationaliser les processus et de créer une expérience plus conviviale pour les demandeurs. Grâce à 
des investissements appropriés, nous pouvons accroître et diversifier nos bassins d’étudiants 
internationaux, supprimer les obstacles à la résidence permanente et améliorer l’accès aux 
possibilités de travail postuniversitaire — autant d’éléments nécessaires pour saisir l’occasion de 
développer notre vivier de talents qualifiés. 

 
Les universités sont prêtes à soutenir les efforts 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour 
améliorer les taux d’approbation 

 
Un défi plus urgent que nous devons relever est le taux élevé de refus de visas dans nombre de nos 
marchés prioritaires, et nous apprécions les efforts de ce Comité pour examiner cette question plus en 
détail. Un taux de refus élevé a une incidence directe sur nos efforts de recrutement et sur l’image de 
marque du Canada en tant que pays accueillant pour étudier et construire sa vie. 

 
Les universités canadiennes prennent le temps de traiter toutes les demandes avant d’envoyer les 
lettres d’acceptation. Cette diligence raisonnable s’est généralement traduite par des taux 
d’approbation élevés des demandes de permis d’étude. 
En moyenne, les plus grands pays sources internationaux d’inscription à l’université enregistrent un 
taux d’approbation de 80 %, certains pays atteignant même 95 %. 

 
Toutefois, malgré la même diligence raisonnable de la part des universités canadiennes, certains de 
nos marchés émergents les plus importants en Afrique affichent des taux d’approbation des permis 
d’études nettement inférieurs. Par exemple, le taux d’approbation des permis d’études en 2019 pour 
les étudiants de premier cycle du Nigéria était de 20 %, celui du Maroc était de 55 % et celui du 
Sénégal de 20 %. Plusieurs institutions membres ont également fait part de leurs préoccupations 
concernant les faibles taux d’approbation des étudiants afghans, qui se voient souvent offrir des 
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bourses complètes dans le cadre de notre réponse humanitaire à la crise actuelle. Le taux 
d’approbation des permis d’études en 2019 pour les étudiants afghans de premier cycle était de 18 %. 

 
La principale raison fournie par IRCC pour les refus de permis d’études est que les demandeurs 
soumettent souvent des documents inappropriés et ne peuvent pas démontrer leur intention de 
retourner dans leur pays d’origine après avoir terminé leurs études. Bien que les candidats puissent 
exprimer leur intérêt à poursuivre un emploi post-diplôme et à obtenir la résidence permanente ou la 
« double intention », ils doivent néanmoins démontrer qu’ils pourraient quitter le Canada à la fin de 
leurs études. 

 
Nous reconnaissons que les universités ont un rôle à jouer dans la résolution de ce problème 
croissant. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement fédéral afin de nous assurer que nos 
futurs étudiants remplissent les conditions nécessaires pour recevoir une décision favorable pour leur 
permis d’études. Nos institutions sont souvent le premier point de contact pour les étudiants qui 
rencontrent des difficultés dans le processus de demande de permis d’études. Nous pouvons 
contribuer à diffuser des conseils et un soutien actualisés pour que les étudiants soumettent les 
documents appropriés et démontrent mieux leur double intention dans leur demande. Nous 
continuons également à communiquer les problèmes émergents afin d’informer les efforts d’IRCC 
pour améliorer continuellement la précision et la rapidité du traitement des permis d’études dans les 
principaux marchés. 

 
L’incidence des taux de refus élevés sur nos efforts de 
diversification des marchés 

 
Les universités canadiennes sont des partenaires clés dans la mise en œuvre de la Stratégie 
d’éducation internationale du gouvernement du Canada. Nous continuons à diversifier notre 
population d’étudiants internationaux afin de garantir que les inscriptions d’étudiants internationaux 
restent durables et que nos campus profitent des avantages d’une véritable diversité mondiale. 

 
Universités Canada dirige également une stratégie de récupération et de diversification des marchés 
afin d’aider les établissements membres à retenir les étudiants des marchés traditionnels et à diversifier 
les marchés sources pour le recrutement d’étudiants internationaux en participant et en établissant des 
relations dans les pays prioritaires. 

 
S’attaquer aux taux de refus élevés dans nombre de ces marchés est une première étape importante 
dans nos efforts pour diversifier notre population étudiante internationale. Alors que nous nous 
efforçons de développer l’image de marque du Canada sur ces marchés émergents, il sera également 
essentiel qu’IRCC consacre une capacité de traitement des visas suffisante pour répondre à l’intérêt 
croissant des étudiants potentiels qui cherchent à faire des études au Canada. Pour réussir, nous 
avons besoin d’une approche d’Équipe Canada qui implique nos partenaires fédéraux, les provinces 
et les universités pour aider à attirer les esprits les plus brillants à étudier au Canada. En collaborant, 
nous pouvons faire en sorte que les inscriptions restent durables et que nos campus profitent des 
avantages d’une véritable diversité mondiale. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Marc LeBlanc, agent principal des 
relations gouvernementales et internationales, à l’adresse mleblanc@univcan.ca. 

mailto:mleblanc@univcan.ca
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