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Chapitre 1 : Rapport d’étude et programme de recherche – troisième publication annuelle
Ce chapitre présente les augmentations du nombre d’inscriptions au palier postsecondaire en Ontario.
Vous y trouverez des statistiques sur les effectifs des collèges, des universités et au niveau des études
des deuxième et troisième cycles.
L’effectif des collèges
La figure 1.1 montre le nombre total d’étudiantes et d’étudiants équivalents plein temps (EPT) inscrits
dans les collèges et les variations annuelles en pourcentage pour la période allant de 1991‐1992 à 2008‐
2009. L’effectif EPT total était de 193 420 étudiantes et étudiants en 2008‐2009, comparativement à
182 404 en 2004‐2005 et à un peu moins de 150 000 en 1991‐1992. Les hausses de l’effectif ont été
particulièrement importantes en 1992‐1993, 2002‐2003 et 2008‐2009, et étaient légèrement négatives
en 1996‐1997, 1999‐2000, 2000‐2001 et 2006‐2007.

L’effectif des universités
La figure 1.2 montre le nombre total d’étudiantes et d’étudiants EPT inscrits dans les universités et les
variations annuelles en pourcentage pour la période allant de 1991‐1992 à 2008‐2009. L’effectif total en
2008‐2009 s’établissait à quelque 364 000 étudiantes et étudiants, relativement à 330 374 en 2004‐2005
et à 263 467 en 1991‐1992. L’effectif a diminué légèrement entre 1993‐1994 et 1997‐1998, mais s’est

accru considérablement par la suite. La hausse enregistrée en 2003‐2004, année de la double cohorte
des élèves diplômés du secondaire, est particulièrement frappante.

La figure 1.3 montre les variations annuelles en pourcentage de l’effectif total, du nombre d’étudiantes
et d’étudiants du premier cycle et du nombre d’étudiantes et d’étudiants des deuxième et troisième
cycles entre 2000‐2001 et 2008‐2009. L’effectif du premier cycle a augmenté mais à un taux décroissant
entre 2003‐2004, année record de la double cohorte, et 2006‐2007, puis a accusé une baisse absolue en
2007‐2008 pour remonter légèrement en 2008‐2009. L’effectif des deuxième et troisième cycles a
également augmenté à un taux décroissant de 2002‐2003 à 2005‐2006, mais a connu une croissance
spectaculaire par la suite, de 6 % en 2006‐2007 et de près de 18 % en 2007‐2008 avant de revenir à un
taux de 6 % en 2008‐2009.

