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À propos de nous 

 

Le Mitchell Institute for Education and Health Policy de la Victoria University est l’un des 
principaux groupes de réflexion sur les politiques d’éducation et de santé en Australie et un 
chef de file digne de confiance en la matière. Nous concentrons nos efforts sur l’amélioration 
de nos systèmes d’éducation et de santé afin que davantage d’Australiens puissent participer 
à ces services et en bénéficier, favorisant ainsi une société plus en santé, plus juste et plus 
productive. 
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Aperçu 

Nous vous remercions de nous donner l’occasion de présenter au Comité un mémoire sur 
les travaux qu’il entreprend au sujet des taux de recrutement et d’acceptation des étudiants 
étrangers. Le présent mémoire attire l’attention sur quelques-uns des énormes défis 
auxquels le secteur de l’éducation internationale a été confronté en raison de la pandémie. 
Voici les principaux aspects mis en relief dans le mémoire. 

• Le secteur canadien de l’éducation internationale s’est relativement bien tiré d’affaire 
tout au long de la pandémie. Le Canada n’a pas connu les mêmes baisses de 
nouveaux étudiants étrangers que d’autres pays, notamment l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. À la fin de 2021, le nombre d’étudiants étrangers qui choisissent 
le Canada comme destination d’études atteint son plus haut niveau depuis au moins 
2015. 

• De nombreux pays comptent une forte proportion d’étudiants originaires de certains 
pays pour des raisons historiques, communautaires et linguistiques. Pour le Canada, 
cela signifie que les étudiants des pays francophones choisissent souvent le Canada 
comme destination d’études. 

• Il faut bien comprendre le lien entre l’éducation internationale et la politique 
migratoire. De plus en plus, l’éducation contribue à faciliter les résultats de la 
migration. Cela peut créer des incitatifs pour les établissements et les personnes qui 
vont à l’encontre de la mission du système de migration. Comprendre le rôle et les 
responsabilités d’un établissement d’enseignement dans les régimes de migration 
modernes peut aider les gouvernements à maintenir l’intégrité du système d’une 
manière juste et raisonnable. 

 
 

La pandémie a perturbé les tendances normalement observées dans 
les inscriptions partout dans le monde, mais les pays ont été 
touchés différemment 
L’éducation internationale est un secteur qui repose sur les mouvements transfrontaliers de 
personnes. La pandémie a causé d’énormes perturbations pour les acteurs du secteur 
international, en grande partie en raison des restrictions imposées aux voyages 
internationaux. 

Une façon d’illustrer ces perturbations est d’examiner les nouveaux visas d’étudiants 
étrangers. Les étudiants étrangers ont généralement besoin d’un visa avant de commencer 
leurs études, et les changements observés par rapport aux approbations de visas 
d’étudiants étrangers peuvent témoigner de la mesure dans laquelle les tendances normales 
ont évolué. 

La figure 1 ci-après montre les nouveaux visas d’étudiants étrangers par trimestre dans 
cinq grands pays d’accueil : Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et 
États-Unis. Cette figure utilise un indice selon lequel le mois de septembre 2019 est égal 
à 100. Cette figure présente des données désaisonnalisées. L’utilisation de telles données 
permet d’examiner les changements tout en contrôlant les pics et les creux qui se produisent 
généralement tout au long de l’année. 
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Figure 1 : Tous les pays ont enregistré une baisse considérable du nombre 
d’étudiants étrangers en 2020, mais ceux dont les frontières n’étaient pas 
fermées ont connu une reprise plus rapide 
Évolution du nombre de nouveaux visas d’étudiants étrangers selon le pays 
(septembre 2019 = 100) 

 
 
 
 

[Q4 = T4; Q1 = T1; Q2 = T2; Q3 = T3; United Kingdom = Royaume-Uni; United States = États-Unis; 
Australia = Australie; New Zeland = Nouvelle-Zélande] 
Source : Hurley, Hildebrandt et Brisbane (2021). 

 

Selon cette figure, tous les pays ont enregistré une baisse des approbations de nouveaux 
visas au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020, à l’exception du Canada, qui a 
connu une baisse moins importante tout au long de 2020. Le fléchissement au milieu de 
2020 coïncidait avec la première vague de la pandémie dans l’hémisphère nord. Au dernier 
trimestre de 2020, les approbations de visas avaient augmenté aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. 

Comme le montre la figure ci-après, le Canada a relativement bien réussi à maintenir une 
réserve d’étudiants étrangers tout au long de la pandémie. À l’instar du Royaume-Uni et des 
États-Unis, le nombre de nouveaux visas d’étudiants étrangers atteint des sommets 
inégalés. 

La figure 2 ci-après souligne cette remontée. Elle montre le nombre total de visas 
d’étudiants étrangers (ou « permis d’études », comme on peut les appeler) accordés par 
trimestre au Canada. La tendance, qui apparaît sous la forme d’une ligne pointillée, est 
également indiquée. 
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Figure 2 : Le nombre de nouveaux étudiants étrangers au Canada a repris le 
rythme d’avant la pandémie 
Visas d’étudiants étrangers approuvés au Canada (nombre réel et tendance) par trimestre 

 

 
[New student visas = Nouveaux visas d’étudiant; Trend = Tendance] 
Source : Analyse des données (2021) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) par le 
Mitchell Institute. 

 
 
Cette figure montre que le nombre de visas d’étudiant étranger affiche une tendance à la 
hausse depuis 2015. Il y a eu un recul en 2020-2021 qui coïncide avec la pandémie. 
Cependant, la tendance à la hausse a repris et les visas délivrés aux nouveaux étudiants 
étrangers atteignent des niveaux inégalés. 

 
 

Les pays d’accueil sont souvent spécialisés dans certains marchés 
sources 
Dans le secteur de l’éducation internationale, il est courant que les liens historiques, 
communautaires et linguistiques se manifestent par des cohortes plus importantes 
d’étudiants étrangers provenant de certains pays sources. 

Par exemple, les étudiants des pays du Commonwealth s’inscrivent souvent en plus grand 
nombre dans d’autres pays du Commonwealth. Les étudiants peuvent choisir une 
destination en fonction des collectivités qui vivent déjà dans le pays. Un exemple australien 
est celui des étudiants népalais qui constituent la troisième plus grande cohorte d’étudiants 
étrangers en Australie. 

Le Canada compte une population relativement élevée d’étudiants étrangers originaires de 
pays francophones. La figure ci-après illustre ce phénomène plus en détail. Elle montre le 
nombre de nouveaux visas d’étudiant étranger au Canada en provenance de pays 
francophones et de pays non francophones pour chaque année civile depuis 2015.
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Figure 3 : Le nombre de nouveaux visas d’étudiants en provenance de pays 
francophones et non francophones a plus que doublé depuis 2015 
Nouveaux visas d’étudiants étrangers au Canada accordés selon l’année civile 

 

 
[Francophone countries = Pays francophones; Non-Francophone countries = Pays non francophones] 
Source : Analyse des données (2021) d’IRCC par le Mitchell Institute. 

 
 
Cette figure montre que le nombre de nouveaux visas délivrés aux étudiants étrangers a 
augmenté pour les étudiants des pays francophones et non francophones. En 2021, les 
nouveaux étudiants étrangers des pays francophones et non francophones étaient environ 
deux fois plus nombreux qu’en 2015. 

La France représente la plus forte augmentation d’étudiants étrangers francophones. En 
2021, les étudiants étrangers français au Canada comptaient pour environ 58 % des 
nouveaux détenteurs de visa d’étudiant étranger en provenance de pays francophones, 
suivis par la Côte d’Ivoire (6 %) et le Cameroun (5 %). 

Alors que les étudiants étrangers français dominent le nombre d’approbations de visas en 
provenance de pays francophones, la proportion d’étudiants originaires de pays 
francophones africains est à la hausse. D’après les rapports des médias, les étudiants des 
pays africains francophones font l’objet d’un taux élevé de refus de visa, ce qui donne à 
penser qu’ils peuvent constituer une cohorte plus importante. 

Pour examiner certaines des raisons pour lesquelles certains pays affichent des taux de 
refus plus élevés que d’autres, il convient de comprendre le rôle de l’éducation 
internationale dans les régimes de migration modernes. 
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Comprendre le rôle de l’éducation internationale dans les régimes 
de migration modernes 

L’éducation internationale joue un rôle de plus en plus important dans la gestion de la 
circulation transfrontalière des personnes. Les tendances migratoires modernes se 
caractérisent notamment par : 

a) la diversification des expériences migratoires. Le plus grand nombre de 
personnes qui franchissent les frontières signifie qu’il existe un plus grand éventail 
d’expériences migratoires, en particulier des expériences de migration temporaire. 
L’éducation internationale s’inscrit dans cette diversification des expériences en 
offrant à une personne la possibilité de migrer temporairement, généralement pour 
une période de six mois à cinq ans, d’une manière qui lui aurait été impossible sans 
un visa d’étudiant. Par exemple, un visa d’étudiant permet de rester plus longtemps 
qu’un visa vacances-travail, en plus d’améliorer l’accès au marché du travail. Ainsi, 
l’éducation internationale constitue de plus en plus une passerelle entre les 
expériences de migration à court terme et la migration permanente. 

b) l’émergence de la gestion des migrations. Les gouvernements cherchent de plus en 
plus à encadrer la migration par des règles et des structures afin de gérer la circulation 
transfrontalière des personnes. Les systèmes de points en matière de migration sont 
un exemple de cette tendance (Oelgemöller, 2017; Pottie-Sherman, 2013). On 
constate également l’émergence de voies établies vers la migration permanente. 
Citons par exemple les étudiants ayant une « double intention » (c.-à-d. un étudiant qui 
a la double intention d’étudier et de migrer de manière permanente après ses études) 
et la migration en deux étapes, dans le cadre de laquelle les diplômés sont d’abord 
sélectionnés pour un emploi avec un visa temporaire avant de pouvoir demander une 
migration permanente (Hawthorne, 2010). 

c) le recours à des tiers dans le processus de migration. Les services d’immigration 
gouvernementaux doivent s’assurer qu’ils délivrent des visas aux personnes qui 
répondent aux objectifs de la politique migratoire. Les gouvernements font de plus en 
plus appel à des organismes tiers pour les aider dans ce processus. Il s’agit par 
exemple de tests linguistiques (tels que l’International English Language Testing 
System [IELTS]), d’évaluations de santé et d’exigences relatives aux études. 

Le recours aux établissements d’enseignement dans le processus de migration signifie que 
presque toutes les demandes de visa liées aux études et à l’acquisition de compétences 
nécessiteront une certaine forme de certificats d’études, ce qui élargit le rôle de l’éducation 
comme une forme de monnaie utilisée pour déterminer la valeur relative d’une personne et 
faciliter une relation. 

L’éducation fonctionne comme une monnaie en créant un accord en trois points entre 
l’étudiant, l’établissement d’enseignement (ou l’autorité qui délivre les diplômes au nom de 
l’établissement) et un tiers. L’établissement fournit une forme de certification, vérifiant la 
véracité de l’affirmation d’une personne que le tiers utilise pour avoir confiance lors de 
l’établissement d’une relation. 

Par exemple, une université certifie qu’une personne a obtenu un diplôme et produit un 
document purement symbolique que le diplômé présente à un employeur pour faciliter un 
contrat de travail. Un autre exemple est l’utilisation d’un certificat que les diplômés 
présentent à un organisme de réglementation pour faciliter l’octroi d’un certificat de 
compétence. 
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Autorité délivrant 

les diplômes  

Personne Certification utilisée pour 
faciliter la relation Tiers 

Figure 4 : En tant que forme de monnaie, l’éducation facilite un échange entre une 
personne et un tiers en fonction du statut de l’autorité délivrant les diplômes 
Aperçu de l’accord en trois points créé par les systèmes d’éducation 

 
 

 
 

[Initial certification = Certification initiale; Judgement based on status of the authority = Jugement fondé 
sur le statut de l’autorité] 
Dans les documents de recherche, il existe plusieurs façons de caractériser cette utilisation 
de l’éducation, y compris l’éducation en tant que : 

• « signal » que les employeurs utilisent pour développer leur confiance à 
l’égard de la productivité des futurs employés (Spence, 1973, 2002); 

• mécanisme de tri et de filtrage, utilisé pour classer des personnes d’origine 
inconnue (Arrow, 1973; Bills, 2003); 

• « bien lié à la position » que les personnes utilisent pour obtenir un avantage 
par rapport aux autres (Hirsch, 1978). 

Il convient de noter que l’accord en trois points est fondé sur le crédit et la confiance (en 
anglais, le mot credential trouve ses origines étymologiques dans le mot latin credere, qui 
signifie faire confiance ou croire). Cela veut dire que les établissements d’enseignement 
aident un tiers à avoir une certaine forme de confiance à l’égard d’une personne dont 
l’origine est inconnue, et permet à une personne d’obtenir une certaine forme de crédit qu’il 
peut utiliser en échange d’un avantage. 

Il est extrêmement important d’instaurer la confiance en matière de migration. Les 
gouvernements doivent avoir la certitude que la demande de la personne à laquelle ils 
accordent un visa est recevable, et les établissements d’enseignement jouent un rôle 
essentiel dans l’établissement de cette confiance. 

C’est ce qui se passe dans le cadre de la migration permanente de travailleurs qualifiés, 
lorsqu’une personne présente ses titres de compétences pour prouver qu’elle répond à un 
besoin de compétences. C’est également le cas lors de l’octroi d’un visa d’étudiant, lorsque 
les gouvernements utilisent le statut de l’établissement pour vérifier qu’une personne est un 
véritable étudiant. 
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Par conséquent, les établissements d’enseignement deviennent extrêmement importants 
dans les décisions de migration et font effectivement office de contrôleurs. La valeur de ce 
qu’ils offrent devient double : d’abord, en tant qu’établissement offrant de l’enseignement et 
de l’apprentissage, et ensuite en tant qu’établissement permettant à une personne d’obtenir 
un visa. 

En cas de faiblesses dans la façon dont l’établissement d’enseignement gère ces deux 
rôles, l’intégrité du système de migration est menacée. Les établissements peuvent être 
incités à offrir des expériences éducatives de mauvaise qualité s’ils sont en mesure d’utiliser 
leur statut de contrôleur pour faire augmenter le nombre d’inscriptions et les profits. 

Il est tout aussi important de souligner que l’accord en trois points décrit précédemment n’est 
pas neutre : il peut entraîner toute l’injustice, la discrimination et la partialité inhérentes à 
toute forme de jugement de valeur. Les personnes originaires de certains pays peuvent avoir 
l’avantage de voir leurs documents plus facilement reconnus par un tiers. En effet, de 
nombreux ouvrages décrivent comment les personnes originaires de pays occidentaux ont 
souvent plus de facilité à faire reconnaître leurs titres scolaires, ce qui a pour effet de 
perpétuer la discrimination sous le vernis d’un processus d’évaluation neutre et 
méritocratique (Guo, 2009, 2015; Guo et Shan, 2013; Papadopoulos, 2017; 
Sweetman, McDonald et Hawthorne, 2015). 

L’absence de documents ou le caractère incomplet des documents ne signifie pas que la 
demande d’une personne n’est pas valide. Cela prouve bien toutefois qu’il peut être plus 
difficile pour les gouvernements d’avoir la confiance nécessaire en la personne pour lui 
délivrer un visa. Cela suppose également que les gouvernements doivent travailler avec 
d’autres acteurs du système de migration pour s’assurer que les personnes ne font l’objet 
d’aucune discrimination, tout en trouvant un équilibre en ce qui a trait à la nécessité de 
maintenir l’intégrité et la mission du système de migration. 

Les perturbations soudaines créées par la pandémie dans les domaines de l’éducation 
internationale et de la migration ont fait ressortir des faiblesses et des inégalités 
administratives et systémiques à l’échelle du système auxquelles il convient d’accorder 
davantage d’attention, alors que le secteur de l’éducation internationale cherche à se 
reconstruire après la pandémie. 
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