
des étudiant(e)s internationaux(-ales) ont songé à abandonner
l’ensemble de leurs cours, ce qui est inférieur à l’ensemble des

étudiant(e)s (20,0 %).

Nombre d’étudiant(e)s internationaux(-ales) : 273 étudiant(e)s

Nombre total de participant(e)s dans les 18 cégeps : 4 858 étudiant(e)s

Abandon
15,1 % 

Portrait des étudiant(e)s internationaux(-ales)

Genre

ÉI1 Total

59,0 % 73,3 % 

39,6 % 25,0 % 

1,5 % 1,6 % 

2 Non binaire, fluide dans le genre, 

bispirituel(le) et autres 

2

Âge

ÉI

8,1 % 

31,1 % 

60,7 % 

Total

17 ans et
moins

18 à 

19 ans

20 ans et
plus

19,3 % 

41,4 % 

39,4 % 
Préuniversitaire

13,6 %
Technique

63,4 %

Tremplin DEC

8,4 %
Formation continue

14,7 %

Secteur d’études

Trouble, difficulté ou handicap

ÉI

30,7 % 

Total

43,5 % 

Les étudiant(e)s internationaux(-ales) sont moins 
nombreux(-euses) à vivre avec un trouble, une difficulté 
ou un handicap qui a un impact sur leur vie quotidienne.    

1 « ÉI » est utilisé pour représenter 

« étudiant(e)s internationaux(-ales) » 

des étudiant(e)s internationaux(-ales) étaient des étudiant(e)s
vivant seul(e)s, ce qui est supérieur à l’ensemble des étudiant(e)s

(14,2 %).

28,8 % 

Les étudiant(e)s internationaux(-ales) 

sont moins nombreux(-euses) dans 

les programmes préuniversitaires que 

l’ensemble des étudiant(e)s (35,4 %).

À moins d’une indication contraire, toutes les différences suivantes sont significatives.

Les étudiant(e)s internationaux(-ales) 

sont plus nombreux(-euses) à être 

âgé(e)s de 20 ans et plus que 

l’ensemble des étudiant(e)s.
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Santé mentale

Services psychosociaux à

l’extérieur du cégep (T3**)

Utilisation des… 
Services

5,7 % 13,6 %

ÉI Total

Par rapport au T2, les étudiant(e)s 

internationaux(-ales) utilisent encore 

moins les services psychosociaux à 

l’extérieur du cégep.   

des étudiant(e)s internationaux(-ales) ont déclaré avoir une personne en
particulier qui est là lorsqu’ils (elles) en ont besoin, ce qui est inférieur à

l’ensemble des répondant(e)s (73,7 %).

66,9 % 

41,2 % 49,5 %

41,4 % 41,4 %

Services psychosociaux à

l’extérieur du cégep (T2**) 4,4 % 11,4 %

Pas de 

détresse
35,5 % 26,0 % 29,3 % 34,1 %

Peu de 

détresse
45,4 % 51,3 % 33,0 % 33,4 %

Beaucoup
de détresse

19,1 % 22,8 % 37,7 % 32,5 %

Niveau de détresse psychologique…
par rapport à l’an dernier

ÉI Total ÉI Total

T2 T3*

Au T2, les étudiant(e)s 

internationaux(-ales) 

présentaient 

significativement moins 

de détresse 

psychologique, alors 

qu’au T3, il n’y a plus de 

différence.

** T2 et T3 désignent les temps de collectes auxquels les 

données ont été recueillies. 

Les données du temps 2 ont été recueillies en 2020, alors 

que celles du temps 3 l’ont été en 2021.   

Présence d’anxiété

Présence de dépression

ÉI Total

ÉI Total

T2

T3*

T2

T3*

* Les différences observées entre les deux groupes ne 
sont pas significatives.

32,5 % 41,1 %

31,1 % 35,8 %

Par rapport au T2, la présence d'anxiété et de 

dépression chez les ÉI ne se distingue plus de 

l'ensemble des étudiant(e)s au T3.


