
QUELS SONT LES AVANTAGES POUR LE QUÉBEC  
D’ACCUEILLIR DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS?

L’immigration d’une main-d’œuvre qualifiée2

Formés chez nous et déjà largement intégrés à la société québécoise, 
les étudiants étrangers qui décident d’immigrer au Québec à la fin de 
leurs études constituent une main-d’œuvre jeune, hautement quali-
fiée et très recherchée par les employeurs. Ils participent également à 
relever le défi démographique.

On estime qu’environ le tiers des étudiants étrangers décident ainsi de 
demeurer au Québec après leur formation.

Dans le cas des étudiants d’origine francophone, et en particulier ceux 
de la France, le taux d’immigration est encore plus élevé. Une enquête 
menée à l’UQAR auprès des finissants a montré que 65 % des étu-
diants français se sont installés au Québec à la fin de leur formation 
ou prévoyaient le faire.

Le développement de la science et de la recherche1

33 % 

65 % 

« Le seul partage d’idées issu de l’intégration  
d’étudiants internationaux à la communauté  
étudiante et de recherche contribue en soi à  

l’innovation et au transfert de connaissances. »

Conference Board of Canada

La présence d’étudiants étrangers est particulière-
ment importante dans les établissements situés  

en région, où les étudiants étrangers viennent  
compléter les cohortes d’étudiants québécois et 

contribuent ainsi à dynamiser l’offre de formation 
aux cycles supérieurs ainsi que la recherche et  

l’innovation qui en découlent.

Le développement de la recherche et de l’innovation dépend en 
grande partie de la qualité des ressources humaines dont un pays dis-
pose. C’est pourquoi plusieurs pays cherchent à attirer les meilleurs 
étudiants de maîtrise et de doctorat ainsi que les stagiaires postdoc-
toraux du monde entier. Les étudiants étrangers représentent ainsi 
une large part de l’effectif total des programmes de cycles supérieurs :

Plus de 20 % :  Belgique, États-Unis, Suède, Irlande, Danemark,  
Canada et Autriche

Plus de 30 % :  Pays-Bas et Australie

Plus de 40 % :  Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande

Plus de 50 % :  Suisse

Le Québec fait bonne figure à cet égard. De nombreux étudiants de 
cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux choisissent d’y parfaire 
leur formation, en raison de la qualité de son réseau universitaire, de la 
réputation de ses chercheurs et de la diversité de son offre de formation. 

Les liens qui se créent lors des études ont de bonnes chances de se 
maintenir tout au long de la carrière d’un chercheur. Ainsi, la présence 
d’étudiants étrangers dans nos programmes de cycles supérieurs 
place les étudiants et les professeurs québécois au cœur des réseaux 
mondiaux de recherche. Elle favorise leur participation à des projets 
internationaux et la co-publication avec des chercheurs étrangers. Les 
étudiants étrangers de cycles supérieurs contribuent au développe-
ment scientifique du Québec et représentent un rouage important de 
notre capacité de recherche dans l’ensemble des régions.

SOURCE : CRE Montréal. L’urgence d’agir pour attirer et retenir les meilleurs étudiants internationaux à Montréal, septembre 2014, p.8 et p.26.

SOURCE : Enquête menée à l’UQAR auprès des finissants de la cohorte 2001.

SOURCE : CRE Montréal. L’urgence d’agir pour attirer et retenir les meilleurs 
étudiants internationaux à Montréal, septembre 2014, p.29.

Proportion d’étudiants étrangers  
qui s’installent au Québec

Proportion d’étudiants français  
qui ont déclaré vouloir  

s’installer au Québec

Les étudiants étrangers contribuent de façon  
importante à la recherche universitaire au 
Québec. Ils représentent :

Environ 20 % des étudiants de 2e cycle

Environ 25 % des étudiants de 3e cycle

Plus de 1 000 stagiaires postdoctoraux

Au premier cycle aussi, l’expérience académique des étudiants québécois est enrichie par la présence d’étu-
diants étrangers. Selon les chercheurs qui ont développé le National Survey on Student Engagement (NSSE), la 
présence d’une masse critique d’étudiants provenant de l’étranger augmente la richesse du vécu académique 
de l’ensemble des étudiants d’une université, et aurait pour effet d’augmenter l’engagement de ceux-ci en-
vers leurs études et de contribuer à leur réussite.

Les étudiants étrangers au Québec
FICHE 2



Par leur seule présence, les étudiants étran-
gers contribuent au développement de notre 
économie. Ils injectent dans l’économie locale 
un milliard de dollars par année en dépenses 
de toutes sortes. 

Chaque fois qu’un étudiant étranger choisit 
de venir étudier ici, nous sommes largement 
gagnants. C’est vrai même pour les étudiants 
qui bénéficient d’une bourse d’exemption leur 
permettant de payer les mêmes droits de 
scolarité que les Québécois.

L’ouverture sur le monde3

Un apport économique significatif4

À travers leurs interactions en classe, leur contribution dans les travaux 
d’équipe et leur apport intellectuel et scientifique, les étudiants étrangers 
contribuent à l’internationalisation de la formation de leurs confrères québé-
cois. 
Dans les plus petites collectivités, la présence d’étudiants étrangers à 
l’université est une source importante de diversité culturelle au sein de la 
communauté locale.

Même après être retournés dans leur pays d’origine, les étudiants étrangers 
demeurent des partenaires de notre développement. Ils repartent d’ici avec 
une formation de qualité et une meilleure connaissance de notre société. 
S’ils restent, ils maintiennent leurs liens avec le pays d’origine et deviennent 
souvent de véritables ambassadeurs du Québec. Ils permettent de nous insé-
rer dans des réseaux internationaux et de tisser des liens aux quatre coins du 
monde. Ils ont ainsi un impact positif sur le développement de nos relations 
politiques, culturelles et commerciales à l’étranger.

De plus en plus, les pays considèrent les échanges intellectuels, les collabo-
rations scientifiques et l’accueil d’étudiants étrangers comme faisant partie 
prenante de leurs outils de rayonnement international.
Le Québec pratique depuis longtemps cette «diplomatie universitaire » puisque 
c’est par le biais de l’éducation qu’il a pu projeter son action sur la scène inter-
nationale en vertu de la Doctrine Gérin-Lajoie. 

L’accord de réciprocité signé avec la France en 1978 et les bourses d’exemp-
tion octroyées à des étudiants des pays de la Francophonie ont contribué à 
rehausser la position du Québec dans le monde.

Ce que le gouvernement du Québec verse  
aux universités pour les étudiants étrangers

(subventions versées moins montants récupérés) 

Ce que les étudiants étrangers apportent 
à l’économie québécoise 

(en droits de scolarité, dépenses de logement  
et de subsistance, etc.)

Dynamisme culturel

Rayonnement international

Diplomatie universitaire

SOURCE : CRE Montréal. L’urgence d’agir pour attirer et retenir les 
meilleurs étudiants internationaux à Montréal, septembre 2014, p.9.

174 M$
par année 

1 000 M$
par année 

LE RÉSEAU DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
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