
Annexe à la Note économique 

À quand remonte le rattrapage économique du Québec? 

 

Cette annexe présente les références et les calculs des graphiques présents dans la Note économique.  
 
 

 
 
Sources 

Pour la présence quotidienne moyenne des écoles sous juridiction provinciale de 1921 à 1957 : 

Bureau Fédéral de la Statistique, Annuaire historique du Canada, éditions de 1936 à 1960.  

Pour la population du Québec, de l’Ontario et du reste du Canada : Statistique Canada, Tableaux 051-

0026 and 051-0001. 

Commentaires supplémentaires 

Malgré que la série statistique utilisée pour ce graphique se termine en 1957, il existe une autre série 

alternative qui porte sur la participation scolaire dans les écoles publiques pour les années 

subséquentes. En appliquant le taux de présence fourni dans cette série à l’ensemble de la 

population écolière, on peut obtenir une mesure additionnelle de l’évolution de la fréquentation 

scolaire au Québec. On remarque qu’entre 1958 et 1960, il y a un saut de 87,3% à 88,7% 

relativement au niveau observé en Ontario. Bien que ces données ne portent que sur les écoles 

publiques, elles confirment la tendance observée dans les années précédentes. D’ailleurs, il semble 

raisonnable d’affirmer que les enfants inscrits dans les écoles privées étaient au moins aussi 

susceptibles d’avoir des taux de présence quotidien équivalents à ceux des écoles publiques.  



Pour les écoliers et élèves, 1958 à 1960 : Statistique Canada, Statistiques historiques du Canada : 

Section W – Ensemble des effectifs des écoles primaires et secondaires, selon l'administration 

responsable, Canada et les provinces, certaines années, 1920 à 1975.  

Pour la fréquentation quotidienne moyenne, 1958 à 1960 : Statistique Canada, Statistiques 

historiques du Canada : Section W – Ensemble des effectifs et pourcentage de fréquentation quotidienne 

moyenne dans les écoles primaires et secondaires publiques, Canada et les provinces, certaines années, 

1866 à 1975.  

 

 

Sources 

Pour le revenu personnel disponible au Québec, en Ontario et dans le reste du Canada : Statistique 

Canada, Tableau 380-0050. 

Pour l’inflation au Québec et en Ontario : Statistique Canada, Statistiques historiques du Canada : 

Section K – Indices des prix à la consommation dans certaines agglomérations urbaines, 1940 to 1975.  

Pour la population du Québec, de l’Ontario et du reste du Canada : Statistique Canada, Tableaux 051-

0026 et 051-0001. 

Explications supplémentaires 

Les deux séries de Statistiques Canada pour la population (051-0026 et 051-0001) se rejoignent sur 

l’axe des années en 1971, mais ont des valeurs significativement différentes pour cette année-là. Afin 

de corriger cette anomalie découlant d’un changement de méthodologie, nous avons estimé la valeur 

de 1971 en faisant une moyenne de quatre années : 1969 et 1970 pour la série 051-0026, et 1972 et 

1973 pour la série 051-0001. Ceci donne une estimation plus réaliste de la population à l’époque et 

évite de créer des distorsions dans les figures qui seraient basées sur une fausse estimation de la 

population. 


