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Résumé 

 
 
 Ce modèle a été conçu pour évaluer l’augmentation du nombre d’élèves de la maternelle à 

la 12e année en raison de la hausse importante de la population immigrée qui est prévue au 

cours des prochaines années.  

 

 Pendant l’année scolaire 2018-2019, il y avait environ 5 800 élèves immigrants et élèves 

étrangers temporaires inscrits de la maternelle à la 12e année au Nouveau-Brunswick. 

Ce nombre devrait passer à environ 7 500 en 2020-2021. 

 

Scénario 1 

Im Le nombre d’élèves immigrants passe de 6 000 en 2019 à 
7 500 en 2021 et augmente de 7 % par an par la suite  

Si l’on se fonde sur les estimations relatives à l’augmentation annuelle du nombre d’immigrants 
dans la province, au nombre d’élèves étrangers temporaires, à la répartition selon l’âge des 
immigrants qui arrivent, à la perte prévue attribuable à la migration vers l’extérieur de la 
province et à d’autres hypothèses, la population totale d’élèves immigrants/étrangers 
devrait passer de 7 500 en 2020-2021 à près de 13 700 en cinq ans et à 23 500 en 10 ans. 
 

 Sans les élèves immigrants/étrangers, le nombre total d’inscriptions de la maternelle à la 
12e année devrait diminuer de 9 % au cours de la période de 10 ans allant de 2020-
2021 à 2030-2031. En tenant compte des élèves immigrants/étrangers, le nombre total 
d’inscriptions de la maternelle à la 12e année devrait augmenter de plus de 7 %. 
Autrement dit, en 2029-2030, le nombre total d’élèves connaîtra une augmentation de 
plus de 28 % en raison de l’augmentation du nombre d’élèves immigrants/étrangers. 
 

 Le nombre d’élèves immigrants/étrangers inscrits de la maternelle à la 12e année 

augmentera de 83 % de 2020-2021 à 2025-2026 (passant de 7 500 à 13 689) et fera plus 

que tripler d’ici 2030-2031 (passant de 7 500 à 23 507). 

 

Scénario 2 

Le nombre d’élèves immigrants passe de 6 000 en 2019 à 7 
500 en 2021 et augmente de 10 % par an par la suite  

 Selon cette hypothèse, le nombre total d’élèves immigrants/étrangers devrait passer de 
7 500 en 2020-2021 à 14 300 en cinq ans (2025-2026) et à 26 800 en 10 ans (d’ici 
2030-2031). 

 



Conséquences pour le système éducatif 
(de la maternelle à la 12e année) 

 

 Les chiffres avancés sont des prévisions préliminaires fondées sur des hypothèses, mais ils 

donnent une idée réaliste de l’évolution du nombre d’élèves immigrants et étrangers au 

cours de la prochaine décennie. Cette situation, qui est synonyme à la fois de défi et 

d’opportunité, n’est pas éloignée dans l’avenir. Il s’agit de la situation actuelle. Au cours 

des quatre dernières années, le nombre moyen d’élèves arrivant chaque année au 

Nouveau-Brunswick en âge de fréquenter les écoles primaires et secondaires est passé 

d’environ 500 en 2015 à plus de 1 300, soit deux fois plus que dans les dernières années.  

 La plupart des élèves en question étaient concentrés dans les trois grands centres urbains 

de la province, mais la situation est en train de changer. En 2014, seuls 380 résidents 

permanents se sont installés à l’extérieur de Fredericton, de Moncton et de Saint John. En 

2019, ce chiffre avait presque quadruplé pour atteindre 1 475.  Au cours des prochaines 

années, les écoles primaires et secondaires, dans la plupart des régions de la province, 

devront donc accueillir un nombre beaucoup plus important d’élèves immigrants. 

 

Tendances relatives au nombre d’inscriptions 
de la maternelle à la 12e année 
 

À partir des années 1990, le nombre annuel d’inscriptions dans les écoles primaires et 

secondaires de la province a connu une baisse constante, chutant de 10 % entre 2008-2009 et 

2017-2018. Cependant, grâce en grande partie à l’augmentation du nombre d’immigrants, cette 

baisse a fait place en 2018-2019 à une augmentation du nombre total des inscriptions. Le 

nombre d’élèves inscrits de la maternelle à la 12e année augmente actuellement dans les 

principaux centres urbains de la province, notamment à Fredericton et à Moncton (voir 

l’exemple de Fredericton ci-dessous). 

Figure 1 : Nombre annuel d’inscriptions dans les écoles primaires et secondaires publiques du 

Nouveau-Brunswick 

  
* Sources : Nombre d’inscriptions Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Inscriptions prévues – Selon 
les prévisions de Statistique Canada, d’IRCC et de Jupia Consultants Inc.   
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Projection 1 

Le nombre d’élèves immigrants passe de 6 000 en 2019 à 7 500 en 
2021 et augmente de 7 % par an par la suite 

Dans ce cas-ci, le nombre total d’élèves immigrants au Nouveau-Brunswick passe de 6 000 en 2019 à 7 
500 en 2021 et à 13 788 en 2030, soit un taux d’immigration d’un peu moins de 1 % par an en 2021 à 
environ 1,6 % par an en 2030.  
 
À partir du modèle de projection résumé au tableau 1, la figure 2 montre la tendance prévue en ce qui 
concerne les inscriptions de la maternelle à la 12e année, y compris les élèves immigrants et étrangers. 
En ce qui concerne l’année 2020-2021, les élèves immigrants et étrangers ont été retirés des prévisions 
de base afin de montrer l’incidence totale du nombre actuel et futur d’élèves immigrants et étrangers 
sur les écoles primaires et secondaires dans les années à venir.  
 
Comme le montre la figure 2, le nombre d’élèves nés au Canada, inscrits de la maternelle à la 12e 
année, devrait continuer de baisser jusqu’en 2030-2031. Ceci repose sur le scénario de croissance 
démographique faible de Statistique Canada, qui suppose une baisse modeste de la population d’âge 
scolaire au cours de la période. Le nombre d’élèves immigrants et étrangers devrait cependant 
augmenter fortement, c’est-à-dire presque doubler pour atteindre environ 14 000 d’ici 2025-2026 (dans 
à peine cinq ans) et plus que tripler pour atteindre 23 507 d’ici 2030-2031 (dans 10 ans).   
Sans les immigrants, le nombre prévu d’élèves de la maternelle à la 12e année passerait à 83 461 d’ici 
2030-2031. En tenant compte cependant de l’augmentation des élèves immigrants, le nombre prévu 
d’élèves de la maternelle à la 12e année devrait passer à 106 968, soit une augmentation de 28 % par 
rapport au scénario sans les immigrants. 

 

Figure 2: Scenario #1 - projected enrolment in New Brunswick public K-12 schools by 

year and source 

 

 

Sources: Actual enrolment, Department of Education and Early Childhood Development.  Projected enrolment – derived using 
Statistics Canada, IRCC and Jupia Consultants Inc. projections.  
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Tableau 1 : Scénario 1 - Incidence potentielle de la hausse du taux d’immigration sur le nombre 

d’inscriptions de la maternelle à la 12e année 

Année 

Nombre prévu 
d’inscriptions 

(moins les élèves 
immigrants et 

étrangers) 

Élèves 
immigrants 

de la 
maternelle 

à la 12e 
année* 

Nombre total 
d’inscriptions 

prévu 

Augmentation totale 
de la maternelle à la 

12e année par rapport 
au niveau de référence 

(sans élèves 
immigrants/étrangers) 

Élèves 
immigrants/étrangers 

en % du total des 
élèves de la maternelle 

à la 12e année 
2020-21 92,121 7,500 99,621 8 % 8 % 

2021-22 89,252 8,487 97,739 10 % 9 % 

2022-23 88,356 9,585 97,940 11 % 10 % 

2023-24 88,349 10,812 99,161 12 % 11 % 

2024-25 87,872 12,185 100,058 14 % 12 % 

2025-26 87,090 13,689 100,779 16 % 14 % 

2026-27 86,280 15,326 101,606 18 % 15 % 

2027-28 85,214 17,101 102,315 20 % 17 % 

2028-29 84,301 19,045 103,346 23 % 18 % 

2029-30 83,905 21,173 105,079 25 % 20 % 

2030-31  83,461 23,507 106,968 28 % 22 % 

2031-32 82,626 26,052 108,678 32 % 24 % 

*Comprend 700 élèves étrangers. Sources : Nombre d’inscriptions Ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance. Inscriptions prévues – Selon les prévisions de Statistique Canada, d’IRCC et de Jupia 
Consultants Inc. 

 

Projection 2 

Le nombre d’élèves immigrants passe de 6 000 en 2019 à 7 500 en 
2021 et augmente de 10 % par an par la suite 

Dans ce cas-ci, le nombre total d’élèves immigrants au Nouveau-Brunswick passe de 6 000 en 2019 à 7 

500 en 2021 et à 17 685 en 2030, soit un taux d’immigration d’un peu moins de 1 % par an en 2021 à 

environ 2 % par an en 2030. Veuillez noter que dans les deux scénarios, l’augmentation du nombre 

d’immigrants compense certaines sources de la baisse démographique (baisse naturelle, migration 

interprovinciale); de plus, la population globale devrait augmenter. 

Dans ce scénario, le nombre total d’élèves immigrants/étrangers devrait passer de 7 500 en 2020-2021 à 

14 300 en cinq ans (2025-2026) et à 26 800 en 10 ans (d’ici 2030-2031). 

Le tableau 2 donne les chiffres détaillés pour le scénario 2. 

 

 

 

 

 



 

Figure 3 : Scénario 2 - Nombre d’inscriptions prévu dans les écoles primaires et secondaires publiques 

du N.-B. par an et par source 

 

Sources : Nombre d’inscriptions Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Inscriptions prévues – Selon les 
prévisions de Statistique Canada, d’IRCC et de Jupia Consultants Inc. 

 

Tableau 2 : Scénario 2 - Incidence potentielle de la hausse du taux d’immigration sur le nombre 
d’inscriptions de la maternelle à la 12e année 

Année 

Nombre prévu 
d’inscriptions 

(moins les élèves 
immigrants et 

étrangers) 

Élèves 
immigrants 

de la 
maternelle 

à la 12e 
année* 

Nombre total 
d’inscriptions 

prévu 

Augmentation totale 
de la maternelle à la 

12e année par rapport 
au niveau de référence 

(sans élèves 
immigrants/étrangers) 

Élèves 
immigrants/étrangers 

en % du total des 
élèves de la maternelle 

à la 12e année 
2020-21 92,121 7,500 99,621 8 % 8 % 

2021-22 89,252 8,487 97,739 10 % 9 % 

2022-23 88,356 9,632 97,988 11 % 10 % 

2023-24 88,349 10,963 99,312 12 % 11 % 

2024-25 87,872 12,503 100,376 14 % 12 % 

2025-26 87,090 14,249 101,339 16 % 14 % 

2026-27 86,280 16,215 102,495 19 % 16 % 

2027-28 85,214 18,418 103,633 22 % 18 % 

2028-29 84,301 20,906 105,206 25 % 20 % 

2029-30 83,905 23,706 107,612 28 % 22 % 

2030-31  83,461 26,861 110,322 32 % 24 % 

2031-32 82,626       30,397      113,024  37 % 27 % 

*Comprend 700 élèves étrangers. Sources : Nombre d’inscriptions Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance. Inscriptions prévues – Selon les prévisions de Statistique Canada, d’IRCC et de Jupia Consultants Inc. 
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Incidence régionale 
L’exemple de Fredericton 
 

Toute prévision régionale détaillée nécessiterait une analyse supplémentaire importante. 

L’augmentation récente de la population scolaire à Fredericton illustre bien cependant 

l’incidence de l’augmentation du nombre d’immigrants sur le nombre d’élèves de la maternelle à 

la 12e année. Le nombre d’immigrants arrivant dans l’agglomération de recensement (AR) de 

Fredericton a commencé à augmenter fortement en 2011-2012, à peu près à la période au 

cours de laquelle le nombre d’élèves de la maternelle à la 12e année avait stagné dans la 

région (il y avait 7 700 élèves de la maternelle à la 12e année en 2010-2011, seulement 7 756 

en 2011-2012, et un peu moins en 2012-2013, soit 7 751). Le nombre d’élèves a alors 

commencé à augmenter de façon constante chaque année, parallèlement à l’augmentation du 

nombre d’immigrants. Entre 2012 et 2013, le nombre d’inscriptions a augmenté de plus de 

2000. 

Tableau 4 : Augmentation du nombre d’inscriptions de la maternelle à la 12e année, Fredericton* 

2008-09 6 892 

2009-10 7 489 

2010-11 7 700 

2011-12 7 756 

2012-13 7 751 

2013-14 8 290 

2014-15 8 286 

2015-16 8 497 

2016-17 9 570 

2017-18 9 664 

2018-19 9 794 

Augmentation  

depuis 2012-13 2 043 

Comprend les écoles suivantes : Barker's Point School, Bliss Carman Middle School, Connaught Street School, Devon Middle 
School, École Les Éclaireurs, École Sainte-Anne, Forest Hill School, Fredericton High School, Garden Creek School, George Street 
Middle School, Gibson-Neill Memorial Elementary School, Kingsclear Consolidated School, Leo Hayes High School, McAdam 
Avenue School, Nashwaaksis Middle School, Nashwaaksis Memorial School, New Maryland Elementary School, and Park Street 
School. Source : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 



Figure 4 : Augmentation du nombre total d’inscriptions de la maternelle à la 12e année par année 

scolaire – 2013-2014 à 2018-2019, Fredericton*

 

Source : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

 

Hausse des taux d’immigration 

ailleurs au Nouveau-Brunswick 
 

 

Au cours des dernières années, le nombre d’immigrants a principalement augmenté dans les 

trois grands centres urbains de la province. Dans les années à venir, plus d’immigrants 

s’installeront ailleurs au Nouveau-Brunswick, car toutes les régions de la province subissent les 

effets du vieillissement de la population sur la main-d’œuvre. La tendance est d’ailleurs 

amorcée. En 2019, 1 475 résidents permanents ont été admis au Nouveau-Brunswick à 

l’extérieur des centres urbains de Fredericton, Moncton et Saint John, soit une augmentation de 

71 % par rapport à 2018. Au cours des prochaines années, les écoles primaires et secondaires, 

dans la plupart des régions de la province, devront donc accueillir un nombre beaucoup plus 

important d’élèves immigrants. 

Figure 5: Augmentation du nombre de résidents permanents au N.-B., excluant Fredericton, Saint John 
et Moncton  

 
* Source: IRCC.  
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Annexes : 

Hypothèses 

 
 Population de référence des élèves immigrants et étrangers (2018-2019) : Selon 

Statistique Canada, environ 4 500 élèves immigrants et résidents temporaires étaient 
inscrits de la maternelle à la 12e année au Nouveau-Brunswick en 2015-2016 (soit 4,6 % de 
la population scolaire totale). Il s’agit probablement d’une sous-estimation de l’incidence de 
l’immigration sur le nombre d’inscriptions de la maternelle à la 12e année, car les élèves 
nés de parents immigrants après leur arrivée au N.-B. ne sont pas inclus dans le total. Il se 
peut également que la date du recensement ait une incidence sur les chiffres liés aux 
résidents temporaires. Depuis l’année scolaire 2015-2016, 3 900 autres élèves de la 
maternelle à la 12e année sont arrivés au Nouveau-Brunswick. Le modèle suppose que les 
élèves immigrants des 10e, 11e et 12e années depuis l’année scolaire 2015-2016 ont 
obtenu leur diplôme avant la première année de prévisions (2020-2021).     

 Rétention des immigrants : Nous avons supposé que 85 % des immigrants admis chaque 
année resteraient au Nouveau-Brunswick. 

 Âge à l’arrivée : Chaque année, 21 % des nouveaux arrivants sont d’âge scolaire (de la 
maternelle à la 12e année) ce qui correspond aux modèles d’immigration actuels (Nouveau-
Brunswick. 

 Taux de fécondité chez les femmes immigrantes : 2 enfants par femme.   

 Répartition des nouvelles naissances après l’arrivée : Répartition annuelle égale des 
nouvelles naissances (en plus de ceux qui arrivent comme enfants) sur une période de six 
ans après leur arrivée (il est supposé que certaines femmes commenceront à avoir d’autres 
enfants immédiatement, mais qu’il faudra six ans à partir de l’année d’immigration pour que 
tous les enfants des femmes arrivant au cours de l’année voient le jour). 

 Âge à l’entrée à l’école : Tous les nouveaux enfants commenceront à fréquenter l’école à 
5 ans. 

 Prévision du nombre de base d’élèves de la maternelle à la 12e année :  

o Base – nombres d’inscriptions en 2018-2019 (source : Ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance) 

o Nombre d’inscriptions prévu au cours des années suivantes, à partir des prévisions 

de croissance faible de Statistique Canada : prévisions de croissance faible de la 

croissance démographique selon l’âge au cours de la période de prévision. 

o Cela exclut la population de nouveaux immigrants prévue à partir de 2020-2021. On 

a supposé que la répartition selon l’âge (de 5 à 17 ans) serait la même chaque 

année pour les nouvelles cohortes d’immigrants tout au long de la période de 

prévision.  

o Le modèle comprend une estimation de 700 élèves étrangers par an. 

 

 


