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« L’éducation internationale contribue de plus en plus à la prospérité du Canada. Les étudiants étrangers 
au Canada ont dépensé environ 21,6 milliards de dollars en droits de scolarité, en frais de logement et 
autres frais en 2018, et leur présence a soutenu près de 170 000 emplois pour les Canadiens en 2016. Les 
dépenses en éducation des étudiants étrangers ont une plus grande incidence sur l’économie canadienne 
que les exportations de pièces d’automobile, de bois d’œuvre ou d’aéronefs. De 2014 à 2018, le nombre 
d’étudiants étrangers au Canada a augmenté de 68 %. En 2018, le nombre d’étudiants étrangers de tous 
les niveaux qui ont étudié au Canada a atteint un total de 721 205, soit le plus grand nombre jamais 
enregistré. Les débouchés dans ce secteur sont de plus en plus nombreux. » (Miser sur le succès : la 
Stratégie en matière d’éducation internationale [2019-2024]). 

Selon la Stratégie en matière d’éducation internationale du Canada, les étudiants étrangers présents au 
Canada procurent des avantages économiques immédiats et importants aux Canadiens dans toutes les 
régions du pays. Les données pour 2019 montrent que plus de 642 000 étudiants étrangers ont dépensé au 
total plus de 22 milliards de dollars dans les collectivités du Canada, contribuant ainsi à soutenir 
218 577 emplois canadiens. De plus, les activités directes et indirectes des étudiants étrangers ont 
contribué à générer plus de 3,8 milliards de dollars en recettes fiscales fédérales et provinciales (Affaires 
mondiales Canada, 2020). 

L’éducation internationale est vitale pour la Nouvelle-Écosse, car, sur le plan économique, il s’agit de la 
deuxième exportation en importance de la province. Dans cette province de moins de 1 million 
d’habitants, on trouve 10 universités qui décernent des diplômes et un système de collèges 
communautaires comprenant 13 campus. La Nouvelle-Écosse offre donc plus de possibilités en matière 
d’éducation par habitant que presque partout ailleurs dans le pays. Compte tenu du vieillissement et de la 
diminution de la population, ainsi que de l’exode rural, l’accueil des étudiants étrangers est essentiel. La 
Nouvelle-Écosse compte le troisième plus grand réseau d’écoles publiques offrant le programme 
international du pays, de la maternelle à la 12e année, et de nombreuses écoles publiques demeurent 
viables grâce aux étudiants étrangers qu’elles accueillent. Les étudiants des universités et des collèges de 
la Nouvelle-Écosse contribuent à hauteur de 61 % des dépenses (291 millions de dollars) par année. Les 
étudiants étrangers dépensent environ 36 400 $ par année en Nouvelle-Écosse (Rapport de 
Gardner Pinfold : The Economic Impact of International Students in Atlantic Canada, p. 18). « Attirer et 
retenir un plus grand nombre d’immigrants internationaux et de l’extérieur de la province est essentiel 
pour surmonter les défis économiques et démographiques auxquels la Nouvelle-Écosse est confrontée. » 
[traduction] (We Choose Now, p. 38). Les étudiants étrangers contribuent à nos collectivités et à nos lieux 
de travail, paient des taxes, font des dépenses liées à leur subsistance et communiquent leurs 
connaissances culturelles. La hausse du nombre d’étudiants étrangers inscrits qui restent sur place a 
permis de renforcer les collectivités de la Nouvelle-Écosse. 
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Le gouvernement du Canada reconnaît que les étudiants étrangers jouent un rôle essentiel dans le 
renforcement de l’économie canadienne. À cette fin, le gouvernement fédéral et les quatre provinces de 
l’Atlantique travaillent ensemble pour « accroître la capacité de la région de former, d’affecter et de 
fidéliser une main-d’œuvre qualifiée en répondant aux besoins du marché du travail et en faisant du 
Canada atlantique une destination de choix pour les immigrants » (site Web de la Stratégie de croissance 
pour l’Atlantique). La Nouvelle-Écosse et le Canada atlantique dans son ensemble ont connu u succès 
en travaillant ensemble, notamment avec le programme Étudier Pour M’y ÉtablirMC de la Nouvelle-
Écosse, le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (PPICA), le Programme 
d’immigration au Canada atlantique, la voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence 
permanente, les nouvelles voies d’immigration provinciales accélérées destinées aux diplômés 
étrangers, et la volonté des employeurs mobilisés de travailler avec les établissements postsecondaires 
pour développer la main-d’œuvre de notre région. 

Outre les succès que nous avons connus, nous faisons face à des défis urgents. À ses débuts, la pandémie 
de COVID-19 a eu des répercussions particulièrement négatives sur le secteur de l’éducation en 
Nouvelle-Écosse, et les restrictions de voyage imposées par les gouvernements du monde entier ont 
entraîné un renversement immédiat des tendances très positives en matière de croissance des étudiants 
étrangers choisissant la Nouvelle-Écosse au cours de la dernière décennie. En 2018 et 2019, le nombre 
d’étudiants étrangers inscrits dans les universités de la province a augmenté de 18 % et de 24,2 %, 
respectivement. En 2020, première année de la pandémie de COVID-19, la tendance s’est inversée (baisse 
de 10,8 %). (Association des universités de l’Atlantique – Survey of Preliminary Enrolments). 

Autre défi important pour de nombreuses universités : le faible taux d’approbation des permis d’études. 
Les universités néo-écossaises ont toujours eu peu de visibilité, d’attention et d’importance sur les 
marchés mondiaux par rapport aux institutions canadiennes plus importantes et bien connues, situées dans 
les grands centres urbains. Ce manque de compréhension et de statut peut également expliquer le faible 
taux d’approbation des permis d’études lorsqu’on compare les établissements postsecondaires de la 
Nouvelle-Écosse aux établissements des autres provinces du Canada (données d’IRCC, 2018-2019). 
Selon des données récentes d’IRCC, le taux d’approbation des permis d’étude pour les universités de la 
Nouvelle-Écosse est d’environ 55 %, contre une moyenne pancanadienne de 69 % (données d’IRCC, 
2019). La différence est flagrante si l’on compare les taux d’approbation des permis d’études de la 
Nouvelle-Écosse à ceux d’établissements bien connus de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, qui 
s’élèvent à plus de 90 % (données d’IRCC, 2019). Nous constatons des taux de refus élevés sur les 
marchés clés, ce qui a une incidence directe sur nos efforts de recrutement d’étudiants étrangers et sur 
l’image de marque mondiale du Canada. 

Il existe d’autres préoccupations provinciales, régionales et nationales concernant la compétitivité du 
Canada en matière de mobilité des étudiants étrangers. Dans l’ensemble, en tant que pays, nous affirmons 
que ces difficultés sont suffisamment importantes pour que nous nous réunissions afin de trouver 
ensemble des solutions pour les surmonter. En voici quelques exemples : (a) les délais de traitement des 
demandes de visa à l’échelle du pays, qui font en sorte que le Canada est à la traîne par rapport à ses 
concurrents; b) les préoccupations concernant la perception d’un parti pris dans les taux d’acceptation et 
de rejet (notamment à l’encontre des étudiants provenant de pays africains); c) les préoccupations 
concernant la « décision fondée sur une feuille de calcul »; d) le fait de traiter les étudiants étrangers 
comme des visiteurs temporaires plutôt que d’adopter une approche nationale soutenue visant à attirer des 
talents mondiaux capables d’assurer l’avenir du Canada (problème fondamental). 

Nous recommandons : 

• de soumettre une demande conjointe à IRCC afin d’obtenir des données comparatives sur les 
demandes, les taux de rejet et les délais de traitement, au moins par pays ou par centre de réception 
de demandes de visa. Cet exercice de collecte de données permettrait d’adopter une approche fondée 
sur des données probantes pour : 
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• mettre à niveau le système d’IA en ligne (Chinook). 

• recommander le déploiement de ressources humaines supplémentaires dans les centres de 
traitement canadiens et les centres de réception des demandes de visa, en fonction des données 
obtenues. 

• recommander, en plus de l’analyse comparative entre les bureaux canadiens, de comparer les 
résultats du Canada avec ceux de ses principaux concurrents internationaux, notamment le 
Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis, qui annoncent et garantissent tous des délais de 
traitement beaucoup plus rapides que le Canada. 

 
Nous devons nous unir pour trouver des solutions afin de renverser certaines des tendances à la baisse que 
nous avons observées au Canada en ce qui concerne la mobilité des étudiants étrangers. Nous devons 
veiller à ce que le système d’immigration du Canada reste compétitif et devons développer une approche 
nationale soutenue pour attirer les talents mondiaux capables d’assurer l’avenir du Canada. 

Sincères salutations, 

 

 

 

Shawna Garrett (elle/il/elles) 
Présidente et directrice générale 
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