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Plus haut niveau atteint

Dernière année d�études primaires ou secondaires,
terminée ou non, ou dernière année universitaire ou
non universitaire terminée.  Dans la hiérarchie de la
scolarité, les études universitaires sont classées au-
dessus des autres études non universitaires.  En outre,
la personne qui a obtenu un grade, certificat ou
diplôme se trouve classée à un échelon au-dessus de
celle qui a un nombre d�années de scolarité plus élevé,
terminées ou non, mais qui n�a pas de titre scolaire.

Plus haut niveau atteint à l�école primaire ou
secondaire

Dernière année d�études primaires ou secondaires,
terminée ou non, selon la province où l�enseignement a
été reçu ou, dans le cas de personnes qui ont fait leurs
études primaires ou secondaires à l�extérieur du
Canada, l�équivalent du niveau de scolarité atteint
selon le système scolaire en usage dans leur province
de résidence.

Plus haut grade, certificat ou diplôme

Indique le plus haut grade, certificat  ou diplôme
obtenu.

Certificat d�études secondaires

Détention d�un certificat d�études secondaires ou
l�équivalent, peu importe si la personne possède ou
non d�autres titres scolaires.

Certificats d�une école de métiers ou autres
certificats non universitaires

Détention d�un certificat ou diplôme d�une école de
métiers ou d�un certificat ou diplôme d�autres études
non universitaires, ou les deux, peu importe si la
personne détient ou non d�autres titres scolaires.  Cette
variable indique également si la personne a obtenu ou
non un certificat d�études secondaires.

Certificat universitaire supérieur au baccalauréat

Détention d�un certificat ou d�un diplôme universitaire
supérieur au baccalauréat, peu importe si la personne
possède d�autres titres scolaires.  Habituellement, ce
genre de certificat suit un premier grade obtenu dans le
même domaine d�études, ou encore une maîtrise ou un
premier grade professionnel.

Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine
vétérinaire ou en optométrie

Détention d�un diplôme en médecine, en art dentaire,
en médecine vétérinaire ou en optométrie, peu importe
si la personne possède ou non des titres scolaires plus
élevés (c.-à-d. maîtrise ou doctorat acquis).

Nombre total d�années de scolarité

Somme des années (ou grades) de scolarité aux
niveaux primaire, secondaire, universitaire et non
universitaire.

Nombre d�années d�études universitaires

Nombre total d�années d�études (ou moins d�un an de
cours terminés) dans un établissement d�enseignement
décernant des grades, certificats ou diplômes au
personnes qui ont réussi un programme d�études.

Nombre d�années d�autres études non
universitaires

Nombre total d�années terminées (ou moins d�une
année de cours terminés) dans un établissement
d�enseignement, autre qu�une école primaire ou
secondaire, où des grades ne sont pas décernés.
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Principal domaine d�études (PDÉ)

Principale discipline ou principal domaine dans lequel
le recensé a fait ses études ou reçu sa formation et
obtenu son plus haut grade, certificat ou diplôme
postsecondaire.  En ce qui a trait au principal domaine
d�études, la classification adoptée comporte
10 grandes catégories : enseignement, loisirs et
orientation; beaux-arts et arts appliqués; lettres,
sciences humaines et disciplines connexes; sciences
sociales et disciplines connexes; commerce, gestion et
administration des affaires; sciences et techniques
agricoles et biologiques; génie et sciences appliquées;
techniques et métiers du génie et des sciences
appliquées; professions, sciences et technologies de la
santé; mathématiques et sciences physiques.  Ces
catégories sont elles-mêmes subdivisées en plus de
100 «sous-catégories» et environ 425 groupes de
«base».

Fréquentation scolaire

Fréquentation à plein temps ou à temps partiel (le jour
ou le soir) d�une école, d�un collège ou d�une université
au cours de la période de huit mois allant de
septembre 1995 au 14 mai 1996.  La fréquentation est
comptée seulement pour les cours permettant
d�accumuler les crédits en vue de l�obtention d�un
certificat, d�un diplôme ou d�un grade.


