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aux universités des Maritimes à la baisse
23 février 2015
Fredericton (N.-B.) Après quatre années consécutives d’augmentation, le total des inscriptions aux
universités des Maritimes a connu une baisse de 1,1 % en 2013-2014, le nombre d’étudiants chutant à
69 664. Selon un rapport publié aujourd’hui par la Commission de l’enseignement supérieur des
Provinces maritimes, il y aurait environ 3 000 étudiants de moins qu’il y a dix ans dans les universités des
Maritimes (une diminution de 4,1 pour cent).
« Comme nous l’avons déjà fait remarquer auparavant, le nombre de résidents des Maritimes inscrits
dans les universités de la région a été en constante diminution au cours de la dernière décennie, a
déclaré la directrice générale de la Commission, Mireille Duguay. C’est le résultat, non seulement d’un
déclin démographique de la population en âge de fréquenter l'université, mais également d’un
relâchement de la demande en matière d'éducation universitaire de la part des résidents des Maritimes.
Le phénomène n’a rien de nouveau, mais il demeure d’actualité puisque nous disposons de données à
jour pour appuyer ceux et celles qui décident des stratégies à adopter pour y faire face. »
Les efforts fructueux déployés au cours des dernières années par les universités en matière de
recrutement et de maintien des étudiants a permis à celles-ci conserver le nombre global d’inscriptions;
c’est la première fois cette année que ces efforts ne semblent pas avoir été suffisants. Le rapport arrive
à point nommé étant donné la diminution prévue, de l’ordre de 15 % pour les dix prochaines années, de
la population en âge de poursuivre des études universitaires dans les Maritimes. La commission croit
qu’il est temps d’engager le dialogue à l’égard de nouvelles stratégies.
De façon générale, dans les Provinces maritimes :






Le nombre d’inscrits originaires des Maritimes a chuté de 16 % (soit 8 904 étudiants de moins)
depuis 2003-2004. Au cours de la même période, les universités des Maritimes ont recruté
davantage d’étudiants d’autres régions du Canada (une hausse de 11 % aujourd’hui par rapport
à 2003-2004, ce qui correspond à 1 429 inscrits de plus) ainsi que d’étudiants internationaux
(dont le nombre a crû de 77 % par rapport à 2003-2004, pour une augmentation de
4 500 inscriptions).
Le choix des programmes a changé; depuis 2003-2004, les inscriptions en arts et sciences
humaines ont diminué de 31 %. Les étudiants des Maritimes et les étudiants internationaux
choisissent plus souvent des programmes qui sont directement liés au marché du travail,
notamment en santé, dans le domaine des affaires et en génie.
L’augmentation du nombre d’étudiants internationaux a surtout eu un effet sur les programmes
liés au monde des affaires. Cette catégorie d’étudiants représente désormais une inscription sur
trois à des programmes d’administration des affaires ou gestion.

La tendance varie également d’une province à l’autre :


Au Nouveau-Brunswick, la dernière décennie a été caractérisée par une diminution constante
des inscriptions. En 2013-2014, le nombre d’inscrits se chiffrait à 21 223, soit 14,1 % de moins
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qu’en 2003-2004 et 3,4 % de moins qu’en 2012-2013. Le recrutement d’étudiants de l’extérieur
de la province ou du pays n’a pas suffi à compenser la perte des étudiants locaux. 67 % des
étudiants du Nouveau-Brunswick sont originaires de cette province;
La Nouvelle-Écosse, qui avait connu une diminution de ses effectifs plus tôt cette décennie, a
depuis remonté la pente pour atteindre, en 2013-2014, 44 227 étudiants, ce qui représente une
hausse de 0,3 % par rapport aux années 2003-2004 et 2012-2013. Le maintien du nombre
d’inscrits dans les universités de la province a été rendu possible par l’accroissement du nombre
d’étudiants internationaux et d’étudiants canadiens de l’extérieur des Maritimes. 51 % des
étudiants de la Nouvelle-Écosse sont originaires de cette province;
À l’Île-du-Prince-Édouard, les inscriptions ont atteint, en 2013-2014, 4 214 étudiants, ce qui
représente une augmentation de 9,7 % par rapport à 2003-2004. Il convient toutefois de
souligner qu’elles ont récemment commencé à diminuer, dans une proportion de 3,9 % par
rapport à 2012-2013. La province est la seule des Maritimes à avoir enregistré, depuis 20032004, une augmentation du nombre d’étudiants qui en étaient originaires, tendance qui s’est
cependant inversée dans les deux dernières années. En 2013-2014 le nombre d’étudiants
originaire de l’Île était le plus bas depuis 2003-2004. 68 % des étudiants de l’Île-du-PrinceÉdouard sont originaires de cette province.

Le Condensé annuel inscriptions à l’université ‒ 2013-2014 présente une série de tableaux récapitulatifs
et de graphiques relatifs aux statistiques par province pour les 15 universités publiques des Maritimes
illustrant les tendances pour des périodes d’une, de cinq et de dix années. Le rapport et des tableaux qui
présentent une ventilation des données par universités figurent sur le site Web de la CESPM, au
www.cespm.ca.
Au sujet de la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes (CESPM) : Établie
en 1974, la CESPM est un organisme indépendant qui relève des ministres responsables de l’éducation
postsecondaire dans les Maritimes. Elle a pour mission d’aider les établissements et les gouvernements
à améliorer l’environnement d’apprentissage postsecondaire. Les 20 membres de la Commission sont
issus des Provinces maritimes et ils représentent les établissements d’enseignement postsecondaire, les
gouvernements provinciaux et le grand public. La principale orientation de la Commission dans
l’exercice de ses fonctions est de viser d’abord à améliorer les services offerts aux étudiants et à
maintenir les meilleurs services possible pour que ceux-ci puissent continuer à apprendre tout au long
de leur vie.
----------------------------------------------------------------------

À L’INTENTION DES DIFFUSEURS DE NOUVELLES
Les inscriptions aux universités des Maritimes sont à la baisse. En 2013-2014, le nombre d’inscriptions a
diminué de 1,1 % par rapport à l’année précédente, les universités comptant tout juste moins de
70 000 étudiants. Selon un rapport publié aujourd’hui par la Commission de l’enseignement supérieur
des Provinces maritimes, il y aurait en tout 3 000 étudiants de moins qu’il y a dix ans dans les universités
des Maritimes, ce qui représente une diminution de 4,1 %.
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La directrice générale de la Commission, Mireille Duguay, a déclaré que la baisse des inscriptions au
cours de cette période est attribuable non seulement à un déclin démographique de la population en
âge de fréquenter l'université, mais également à un relâchement de la demande en matière d'éducation
universitaire de la part des résidents des Maritimes. En effet, au cours des dix dernières années, le
nombre d'étudiants des Maritimes inscrits dans les universités de la région a chuté de 16 %.
Les efforts fructueux déployés au cours des dernières années par les universités en matière de
recrutement et de maintien des étudiants ont permis à celles-ci de maintenir le nombre global
d’inscriptions; c’est la première fois cette année que ces efforts ne semblent pas avoir été suffisants.


Au Nouveau-Brunswick, la dernière décennie a été caractérisée par une diminution constante
des inscriptions; en 2013-2014, elles ont reculé de 14,1 % par rapport à 2003-2004. Le
recrutement d'étudiants de l'extérieur de la province ou du pays n'a pas suffi à compenser la
perte des étudiants néo-brunswickois. En tout, 67 % des étudiants du Nouveau-Brunswick sont
originaires de cette province.



En Nouvelle-Écosse, le nombre d’inscriptions a en fait augmenté de 0,3 % depuis 2003-2004. Le
maintien du nombre d'étudiants inscrits dans les universités de la province a été rendu possible
par l'accroissement du nombre d'étudiants étrangers et d'étudiants canadiens de l'extérieur des
Maritimes. Un peu plus de la moitié (51 %) des étudiants de la Nouvelle-Écosse sont originaires
de cette province.



À l'Île-du-Prince-Édouard, les inscriptions n’ont commencé à diminuer que tout récemment, soit
dans une proportion de 3,9 % par rapport à 2012-2013. Toutefois, en 2013-2014, le nombre
d’insulaires qui se sont inscrits à l’université dans leur province était le plus bas depuis les dix
dernières années. En tout, 68 % des étudiants de l’Île-du-Prince-Édouard sont originaires de
cette province.

Le rapport arrive à point nommé étant donné la diminution prévue, de l’ordre de 15 % pour les
dix prochaines années, de la population en âge de poursuivre des études universitaires dans les
Maritimes. La Commission est d’avis qu'il est temps d'engager le dialogue à l'égard de nouvelles
stratégies.
-30Renseignements pour les médias
Lisa O’Connell
Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes
506-453-2844
Courriel : cespm@cespm.ca
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