
 

Ministère des Finances, Division de la politique fiscale 
506-453-2096 

Recensement de 2016 – Diffusion 6 
Scolarité 
29 novembre 2017  

 
Près de la moitié des Néo-Brunswickois sont titulaires d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires 

Niveau de scolarité fait référence au plus haut niveau d’éducation qu’une personne a terminé avec succès. Le plus haut certificat, 
diplôme ou grade est la classification utilisée aux fins du recensement pour mesurer ce concept. 

• En 2016, près de la moitié (48,2 %) de la population du Nouveau-Brunswick de 25 à 64 ans était titulaire d’un 
diplôme d’études collégiales ou d’un diplôme d’études universitaires. De plus, 26,1 % des Néo-Brunswickois 
étaient titulaire d’un certificat ou d’un diplôme d’études collégiales, 1,9 % étaient titulaires d’un certificat 
universitaire de niveau inférieur au baccalauréat et 20,2 % étaient titulaires d’un baccalauréat ou d’un grade 
supérieur. 

• De plus, 9,4 % de la population d’adultes détenaient un certificat d’apprenti ou un autre certificat d’une école de 
métiers alors que 28,5 % avaient un diplôme d’études secondaires. La proportion des Néo-Brunswickois restante 
de 13,9 % n’avait pas de certificat, de diplôme ou de grade. 

• À l’échelle nationale, 54,0 % des Canadiens de 25 à 64 ans étaient titulaires d’un diplôme d’études collégiales ou 
d’un diplôme d’études universitaires, 22,4 % étaient titulaires d’un diplôme d’études collégiales, 3,1 % étaient 
titulaires d’un certificat universitaire de niveau inférieur au baccalauréat et 28,5 % avaient un baccalauréat ou un 
grade supérieur. De plus, 10,8 % des Canadiens détenaient un certificat d’apprenti ou un autre certificat d’une 
école de métiers, 23,7 % étaient titulaires d’un diplôme d’études secondaires et 11,5 % n’avaient pas de certificat, 
de diplôme ou de grade. 

 

Nombre % Nombre %

Total - Plus haut certificat, diplôme ou degré 400 780 100,0 18 931 385 100,0

Aucun certificat, diplôme ou degré 55 640 13,9 2 169 790 11,5

Diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence 114 330 28,5 4 494 590 23,7
Certificat ou diplôme d’une école de métiers autre qu’un Certificat 
d’apprenti ou Certificat de qualification 19 905 5,0 1 145 035 6,0

Certificat d’apprenti ou Certificat de qualification 17 810 4,4  897 390 4,7
Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre 
établissement non universitaire 104 595 26,1 4 241 985 22,4

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 7 680 1,9  580 885 3,1

Baccalauréat 57 560 14,4 3 590 080 19,0

Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 5 160 1,3  362 460 1,9
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine 
vétérinaire ou en optométrie 2 190 0,5  153 290 0,8

Maîtrise 13 730 3,4 1 120 190 5,9

Doctorat acquis 2 190 0,5  175 685 0,9

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, Faits saillants en tableaux
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