
Population 15 Years and Over by  Highest Level of Schooling and Age Group, New Brunswick, 2001
Population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint et les groupes d'âge, Nouveau-Brunswick, 2001

Total  15-19  20-24   25-44  45-64  65+

Total - Population 15 Years and Over
Total - Population de 15 ans et plus 589,365 50,525 46,625 215,445 184,250 92,530

Less than grade 9 ¹
Niveau inférieur à la 9e année ¹ 81,235 1,290 530 11,195 29,265 38,960

Grades 9-13 without secondary school graduation certificate
De la 9e à la 13e année sans certificat d'études secondaires 138,585 34,520 6,905 36,865 39,220 21,080

Grades 9-13 with secondary school graduation certificate
De la 9e à la 13e année avec certificat d'études secondaires 87,150 6,645 8,900 39,050 25,420 7,135

Trades certificate or diploma ²
Certificat ou diplôme d'une école de métiers ² 18,750 145 540 5,950 8,595 3,520

College ³
Études collégiales ³ 133,825 2,150 11,750 63,050 44,210 12,660

University without bachelor's degree or higher
Études universitaires sans baccalauréat ou diplôme supérieur 63,200 5,725 12,830 25,835 14,475 4,335

University with bachelor's degree or higher
Études universitaires avec baccalauréat ou diplôme supérieur 66,620 50 5,165 33,500 23,070 4,835

Source: Statistics Canada, 2001 Census.  -  Statistique Canada, recensement de 2001

¹ Includes 'Never attended school or attended kindergarten only'.  -  Comprend la catégorie « Aucune scolarité ou uniquement l’école maternelle ».

² Includes persons who may or may not have, in addition to a Trades certificate or diploma, some postsecondary courses without any degree, certificate or diploma.  -  Comprend les personnes pouvant avoir 
ou ne pas avoir des études postsecondaires partielles sans aucun grade, certificat ou diplôme, en plus d'un certificat ou un diplôme d'une école de métiers.

³ Referred to as 'Other non-university certificate or diploma' in previous censuses, this sector includes non-degree-granting institutions such as community colleges, CEGEPs, private business colleges and 
technical institutes.  -  Désigné par l'expression « Certificat ou diplôme d'autres études non universitaires » dans les recensements précédents, ce secteur comprend tous les autres établissements ne 
décernant pas de grade, tels que les collèges communautaires, les cégeps, les collèges commerciaux privés et les instituts techniques.


