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Seulement 2.5% des élèves aux niveaux primaire et secondaire étaient inscrits dans des 
écoles privées en 1971-72. Dans presque toutes les provinces, ces écoles sont peu à peu 
intégrées au système des écoles publiques, peut-être à cause de l'amélioration de 
l'enseignement public dans tout le Canatda, de la hausse des frais de scolarité dans les 
établissements privés et de la démocratisation croissante de l enseignement. Le tableau 7.5 
indique qu'en cinq ans (1967-68 à 1971-72) les effectifs des écoles privées ont sensiblement 
diminué dans toutes les provinces sauf à Terre-Neuve et en Ontario, même si dans la plupart 
des cas il y a eu des nuctuations d'une année à l'autre. Au Québec, toutefois, une augmentation 
importante a été enregistrée en 1971-72 par rapport à l'année précédente. 

7.3.1.2 Effectifs au niveau postsecondaire non universitaire 
Ces dernières années, les effectifs des cours postsecondaires non universitaires se sont 

accrus rapidement, d'une part à cause des nouvelles structures organisationnelles et d'autre 
part à cause de la gamme tie nouveaux programmes, qui comprend ceux des écoles normales, 
des écoles hospitalières et régionales de sciences infirmières, de certaines universités, et en 
particulier des collèges communautaires. 

Comme le montre le tableau 7.6, en 1971-72 les 126,830 inscriptions aux cours 
postsecondaires non universitaires représentaient une augmentation de 8,018 (6.7%) par 
rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble des effectifs, les collèges communautaires et 
établissements connexes intervenaient pour 75.7% et les universités pour 6.2%. Les effectifs des 
écoles normales et des écoles hospitalières et régionales de sciences infirmières ont diminué 
entre 1970-71 et 1971-72 à cause du nombre accru des programmes de formation pédagogique 
offerts par les universités et des programmes de sciences infirmières offerts par les collèges 
communautaires. On prévoit que d'ici quelques années il ne restera plus ni écoles normales ni 
écoles hospitalières ou régionales de sciences infirmières. 

En 1970-71, les femmes représentaient presque la moitié (49.4%) de l'ensemble des 
effectifs des établissements postsecondaires non universitaires, soit un fièchissement par 
rapport à 1966-67 (56%) et une diminution sensible par rapport à 1961 (69%). L'introduction 
dans les programmes des collèges communautaires de nouveaux cours tels que génie civil et 
génie maritime, ce qui a réduit la prédominance des programmes de sciences infirmières et de 
formation pédagogique, et le transfert partiel de la formation pédagogique aux universités, ont 
contribué à cette baisse apparente. Toutefois, les femmes prédominent toujours dans les 
programmes de sciences infirmières, de formation pédagogique, de technologie médicale et 
dentaire, d'assistance sociale et de loisirs (tableau 7.7). 

Comme l'indique le tableau 7.8. dans toutes les provinces à l'exception de Terre-Neuve, 
de r île-du-Prince-Èdouard, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Manitoba. les collèges 
communautaires offrent des programmes de passage à l'université. En 1971-72. 54.826 élèves 
étaient inscrits à ces programmes, ce qui représente une augmentation de 12.8% sur l'année 
précédente et de 580% sur 1967-68. L'augmentation spectaculaire sur la période quinquennale 
est due presque entièrement à l'établissement du système des CEGEP au Québec. 

7.3.1.3 Effectifs des universités et grades supérieurs décernés 
Au cours de la période de 1967-68 à 1971-72, les effectifs à plein temps des universités 

canadiennes ont augmenté d'environ 70,000, soit 11'^i. Le laux d'augmentation a cependant 
diminue sensiblement ces deux dernières années. En 1971-72. l'augmentation sur l'année 
précédente n'a été que de A.-V'i. et dans quelques universités les effectifs ont en fait diminué 
(tableau 7.9). Au cours de la période quinquennale, le nombre des femmes inscrites aux 
universités a augmenté de 40%, et en 1971-72 elles compUtient pour 36% des effectifs, 
comparalivenienl à 33% cinq ans auparavant. Le Québec et l'Ontario, qui sont les provinces les 
plus peuplées, figuraient pour plus de 60% de l'ensemble des effectifs des universités et 
collèges canadiens 

Il y a lieu de noter que, outre les étudiants à plein temps qui préparent des grades 
universitaires, le nombre des étudiants inscrits à temps partiel, soit le soir, soit pour la session 
d'été, soil par correspondance, à des cours de préimmatriculation ou menant à un diplôme 
universitaire, était ég,tl à plus de la moitié des effectifs à plein temps de la session régulière 
d'hiver en 1970-71. " 

Le tableau 7.10 montre que durant la période quinquennale (1966-67 à 1970-71), le 
nombre des grades décernes a continué d'augmenter, le nombre des baccalauréats et des 


