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étrangers, dont 3,294 du Commonwealth. Traditionnellement, la plupart des étudiants 
étrangers inscrits dans des établissements du 2e cycle au Canada étaient des hommes; par 
conséquent, il faut en tenir compte lorsque l'on calcule la proportion de l'effectif féminin et 
des grades de 2e cycle décernés aux femmes par rapport à l'effectif total el à l'ensemble des 
grades accordés. En 1970-71, l'effectif masculin constituait 82.2% des 22,376 étudiants 
étrangers. 

7.3.1.4 Inscriptions aux cours d'éducation permanente 
Comme l'indique le tableau 7.13, les inscriptions aux cours d'éducation permanente 

organisés par les conseils scolaires en 1970-71 étaient nombreuses. Les adultes inscrits à ces 
cours étaient au nombre de 795,303, les proportions les plus élevées étant en formation 
générale (32.8%), passe-temps (28.0%) et formation professionnelle (20.6%). Beaucoup de 
personnes étaient inscrites à plus d'un cours, et on estime que les 795,303 inscriptions aux cours 
d'éducation permanente organisés par les conseils scolaires représentaient 467,079 
participants. Trois provinces, le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique, figuraient pour 
85.2% du total national. Le Québec était en tête du mouvement de retour aux études observé 
en 1970-71, avec 287,684 inscriptions. Il y a moins d'hommes que de femmes qui ont participé 
aux cours d'éducation permanente organisés par les conseils scolaires en 1970-71; ils étaient au 
nombre de 324,084, soit 40.6% de l'ensemble des inscriptions. 

Comme le montre le tableau 7.14, les cours par correspondance constituent une autre 
façon pour les adultes de poursuivre leur instruction. En 1970-71 les inscriptions totales se 
chiffraient à 117,374, ce qui représente un nombre estimatif de 81,419 participants. La 
formation générale a enregistré le plus grand nombre d'inscriptions, contribuant pour 72.0% 
du total national. Les femmes figuraient pour 92.5% des inscriptions. 

D'après le tableau 7.15. en 1970-71 les universités offrant des cours sans crédits aux 
adultes ont enregistré 205,178 inscriptions, soit 136,785 participants. Les cours de 
perfectionnement professionnel, dont sciences de la santé et commerce et gestion de 
l'entreprise, comptaient le nombre le plus élevé d'inscriptions, soit environ 42% des 205,178: 
environ 40% figuraient pour les cours d'intérêt général, dont l'appréciation et l'enseignement 
des beaux-arts et les relations humaines et la formation de chefs étaient les plus populaires; le 
reste ( 18%) représentait les inscriptions à des cours d'associations menant à un certificat, et où 
la comptabilité en absorbait près de la moitié. 

Le tableau 7.16 indique que les effectifs à temps partiel des universités et collèges en 
1970-71 étaient également très élevés: 89.5% des étudiants étaient inscrits à des programmes 
menant à des grades, diplômes et certificats du 1er cycle, 9.1% à des programmes du 2e cvcle. et 
1.4% à des cours menant à des diplômes ou certificats non universitaires. Les femmes 
représentaient 41.5% des étudiants à temps partiel dans les programmes du 1er cvcle. 23.6% 
dans ceux du 2e cycle et 31.3% dans ceux ne préparant pas à des grades, diplômes ou certificats 
universitaires. 

7.3.2 Personnel enseignant 
7.3.2.1 Écoles primaires et secondaires 

Au cours des années 50 et 60, le nombre des enseignants dans les écoles publiques du 
Canada est passé de 85,152 à 249,078, soit une augmentation de 193%. Toutefois, on ne s'attend 
pas à ce que cette tendance à la hausse se poursuive pendant les prochaines années. .Au niv eau 
primaire, l'augmentation sera limitée en raison de la diminution prév ue des effectifs et. même 
si le nombre des élèves du secondaire monte, le personnel enseignant à ce niveau 
n'augmentera pas proportionnellement à cause du rapport actuel élève-enseignant plus élevé 
et de la spécialisation accrue des enseignants. 

Comme l'indique le tableau 7.17, en 1970-71 les hommes qui enseignaient au niveau 
secondaire étaient nettement plus nombreux que les femmes dans neuf provinces (les données 
pour l'Ontario ne sont pas disponibles), mais la situation est inversée lorsqu'il s'agit des 
enseignants du primaire. 

En 1970-71, le traitement médian pour tous les enseignants (abstraction faite du Québec 
et de l'Ontario) était de $7,688, soit une augmentation de 291% par rapport au traitement 
médian de 1949-50 ($1,965), Le taux d'accroissement d'une année à l'autre a considérablement 
varié au cours des deux décennies, oscillant entre 2.4% ( l962-63)et 9.7% ( 1968-69). 


