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1.  Introduction

Male

.

Au Nouveau-Brunswick, les collectivités sont des cités, des villes, des villages, des communautés rurales, des municipalités régionales 
et des districts de services locaux1. Pour s’assurer que les collectivités reçoivent des services appropriés, le gouvernement du Nouveau-
Brunswick a établi douze commissions de services régionaux qui servent d’agents de prestation des services pour les collectivités de 
partout dans la province2. La région 11 est située dans la partie centre-ouest de la province. Les modes d’aménagement varient dans la 
région, allant d’un aménagement urbain considérable centré autour de la ville de Fredericton à un aménagement suburbain et rural; la 
région 11 comprend une cité, deux villes, neuf villages, une communauté rurale et vingt-neuf districts de services locaux3.

Le présent profil a pour but de dresser un tableau général des tendances démographiques actuelles dans la région 11. Le profil a été 
établi à l’automne de 2018 à l’aide des données du Programme du Recensement de 2016 de Statistique Canada.

Les données du Recensement de 2016 sont décomposées selon plusieurs niveaux géographiques. La subdivision de recensement est le 
niveau géographique que nous utilisé pour le présent rapport. Une subdivision de recensement est une municipalité ou une région trai-
tée comme telle à des fins statistiques; dans le cas du Nouveau-Brunswick, Statistique Canada classe les subdivisions de recensement 
dans les catégories suivantes : cités, réserves indiennes, communautés rurales, municipalités régionales, villes, villages et paroisses4.

Male

Carte 1 : Territoire de la région 11Les districts de services locaux, qui sont les parties non 
constituées en municipalités de la province5, ne sont 
pas reconnus par Statistique Canada. Statistique Canada 
utilise les paroisses, abolies en 19666, pour rendre compte 
des parties non constituées en municipalités. Même si 
des paroisses et districts de services locaux partagent les 
mêmes limites, certains districts de services locaux dépas-
sent les limites paroissiales, ou une même paroisse peut 
comprendre plusieurs districts de services locaux7.

Pour le présent rapport, les statistiques de 38 subdivisions 
de recensement ont été combinées pour couvrir toute la 
région 11. Souvent, des comparaisons sont établies entre 
les données des programmes du Recensement de 2011 et 
du Recensement de 2016. Bien que les limites de cer-
taines subdivisions de recensement puissent avoir changé 
au cours de la période visée, les limites de la région 11 
sont restées les mêmes (carte 1).

La région 11 compte trois collectivités des Premières Na-
tions, qui ont chacune leur propre subdivision de recense-
ment. Malheureusement, en raison d’un taux élevé de 
non-réponse à l’Enquête nationale auprès des ménages 
de 2011, il n’existe pas de données comparables pour ces 
collectivités, et elles ne sont donc pas comprises dans 
les 38 subdivisions de recensement représentées dans le 
présent rapport.

1. Gouvernement du Nouveau-Brunswick, « À propos du N.-B. », GNB, 2018. Sur Internet : https://
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/A_propos_du_NB/vue_d_ensemble.html (consulté le 31 
octobre 2018).
2. Ministère de l’Environnement et des Gouvernementaux locaux, « Structure des nouvelles commis-
sions de services régionaux », GNB, 2018. Sur Internet : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/minis-
teres/egl/gouvernements_locaux/content/promos/plan_daction_gouvernance_locale/structure.html 
(consulté le 31 octobre 2018).
3. Finn, J.-G., Bâtir des gouvernements locaux et des régions viables : plan d’action pour l’avenir de la 
gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, 2008. Présentation PDF.
4. Statistique Canada, « Dictionnaire, Recensement de la population, 2016, Subdivision de recensement 
(SDR) », Gouvernement du Canada, 31 janvier 2017. Sur Internet : https://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2016/ref/dict/geo012-fra.cfm (consulté le 31 octobre 2018).
5. Ministère de l’Environnement et des Gouvernementaux locaux, « Districts de services locaux (DSL) 
», GNB, 2018. Sur Internet : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.9495.
Local_Service_Districts_(LSDs).html (consulté le 31 octobre 2018,
6. Fort Havoc (Wallace Hale), « New Brunswick Counties », 1998-2018. Sur Internet : https://archives.
gnb.ca/Exhibits/FortHavoc/Default.aspx?culture=fr-CA (consulté le 31 octobre 2018).
7. Wikipedia, 2016, “List of parishes in New Brunswick”, viewed 31 October, 2018, https://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_par-ishes_in_New_Brunswick
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En 2016, la région 11 comptait environ 129 484 personnes, ce qui représente 17,3 % de la 
population du Nouveau-Brunswick (figure 1).   

En règle générale, la répartition par âge dans la région 11 indique une population plus jeune, 
comparativement à l’ensemble de la province. Environ 41 % de la population de la région 11 
faisait partie du principal groupe d’âge actif (population âgée de 40 à 59 ans), soit un taux 
égal au taux provincial. Cependant, 23,6 % des résidents de la région étaient âgés de 60 ans 
et plus, un taux de 4,1 % inférieur au taux provincial. La population en âge d’étudier dans la 
région atteignait 13,4 %, un taux de 2,6 % supérieur au taux provincial (tableau 1). 

747,101
Population totale du N.-B.

17.3% 
Population de la 

région 11

Tableau 1 : Répartition de la population selon le groupe d’âge (Recensement de 2016) 

Figure 2 : Pyramides des âges (Recensement de 2016)

Population féminine 

Figure 1 : Population (Recensement de 2016)

2.  Données démographiques

Population masculine

Même si la région 11 comptait un plus faible pourcentage de personnes âgées, l’âge moyen de la population était plus élevé que 
pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick (figure 2). L’âge moyen est la mesure utilisée habituellement pour décrire l’âge d’une 
population. L’âge moyen dans la région 11 s’élevait à 48,3 ans, ce qui veut dire que la moitié de la population était âgée de plus 
de 48,3 ans et l’autre moitié était plus jeune. Les trois subdivisions de recensement affichant l’âge moyen le plus faible étaient 
la ville d’Oromocto, soit 30,2 ans, la paroisse de Lincoln, soit 39 ans, et la ville de Fredericton, soit 39,9 ans. L’âge moyen dans la 
région 11 était plus élevé que celui du Nouveau-Brunswick, qui se situe à 45,7 ans. L’âge moyen était plus élevé dans la région 11 
et dans la province que dans l’ensemble du Canada, où il s’élève à 41,2 ans.

Population féminine Population masculine

Région 11 Nouveau-Brunswick

Âg
e

Âg
e

Personnes Personnes
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Carte 2 : Pourcentage de la population de la région 11 par collectivité

Près de la moitié de la population de la région 11 vivait dans la ville de Fredericton. Les collectivités entourant Fredericton ont 
tendance à compter un pourcentage plus élevé de la population régionale que les collectivités situées en périphérie de la région 11 
(carte 2). 

%
Parish Blissville 0.63
Parish Bright 2.54
Parish Burton 3.95
Parish Cambridge 0.50
Village Cambridge-Narrows 0.43
Parish Canning 0.71
Village Chipman 0.85
Parish Chipman 0.71
Parish Clarendon 0.05
Parish Douglas 4.75
Parish Dumfries 0.27
City Fredericton 44.96
Village Fredericton Junction 0.54
Village Gagetown 0.55
Parish Gagetown 0.24
Parish Gladstone 0.35
Parish Hampstead 0.21
Rural 
Community Hanwell 3.67

Parish Kingsclear 2.18
Parish Lincoln 5.54
Parish Maugerville 1.41
Village Millville 0.21
Village Minto 1.78
Town Nackawic 0.73
Village New Maryland 3.22
Parish New Maryland 2.01
Parish Northfield 0.48
Town Oromocto 7.12
Parish Prince William 0.72
Parish Queensbury 0.91
Parish Saint Marys 3.74
Parish Sheffield 0.62
Parish Southampton 1.15
Village Stanley 0.32
Parish Stanley 0.64
Village Tracy 0.47
Parish Waterborough 0.65
Parish Wirral-Enniskillen 0.16

Name
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3.  Croissance démographique
La population de la région 11 a augmenté de 11,5 % entre 2001 et 2016, comparativement à un taux de croissance de seulement 
2,4 % pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick. La croissance dans la région 11 a été plus lente pendant la période de 2011 à 2016, 
comparativement à la période de 2006 à 2011, le taux s’élevant à 1,8 % comparativement à 7,1 %, respectivement (figure 3).   

Figure 3 : Taux de croissance démographique (recensements de 2006, 2011 et 2016)

Map 3: Growth rate 2006, 2011 and 2016 Censuses)

Le taux de croissance démographique 
le plus élevé, soit 21,2 %, a été 
enregistré dans la paroisse de 
Clarendon, mais il ne représente 
qu’une augmentation de 11 personnes 
entre 2011 et 2016. Le deuxième taux 
de croissance démographique le plus 
élevé a été observé dans la paroisse 
de Lincoln. Atteignant 11,1 %, ce taux 
représente une augmentation de 
719 personnes au cours de la même 
période.

Augmentation de 2,1 % 

Augmentation de 7,1 % Augmentation de 5,9 

Augmentation de 5,4 % 

Augmentation de 1,8 % 

Augmentation de 0,1 % 

Augmentation de 2,9 % 

Diminution 
de 0,5 %

Augmentation de 5 % 
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Carte 3 : Taux de croissance (recensements de 2006, 2011 et 2016)

La croissance n’était pas répartie de façon égale dans la région, le nombre de paroisses ayant connu une diminution de population 
étant presque aussi élevé que le nombre ayant connu une augmentation. Vingt-quatre subdivisions de recensement dans la région 11 
ont connu une diminution de population variant de 0,5 % à 11,6 % entre 2011 et 2016, et quatorze subdivisions de recensement ont 
vu leur population augmenter de 0,2 % à 21,2 % (carte 3).  
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Plus de 60 % des ménages dans la région 11 comptaient une ou deux personnes par ménage (figure 4). La famille de 
recensement moyenne dans la région 11 était composée de 2,7 personnes (figure 4). 

15 % de familles monoparentales dans la région 11 

4.  Structure des ménages
L’information sur la structure des ménages est importante pour déterminer l’emplacement, le type et la taille des infrastructures, 
notamment les écoles, les services publics, les établissements de soins spéciaux, les hôpitaux et les logements.     

Figure 4 : Répartition des ménages selon la taille du ménage (Recensement de 2016)

 T
ai

lle
 d

u 
m

én
ag

e

Pourcentages pour la région 11 

Sur les 36 195 familles de la région 11, 15 % étaient monoparentales, soit un taux plus faible que le taux provincial de 16 %. En tout, 19 
465 familles avaient des enfants dans la région 11. 

2,7 personnes    Taille moyenne des familles de recensement au Nouveau-Brunswick

16 % de familles monoparentales au Nouveau-Brunswick

2,7 personnes    Taille moyenne des familles de recensement dans la région 11

 1 Personne

 2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 ou plus personnes
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Taille moyenne des familles de recensement au Nouveau-Brunswick

5.  Environnement bâti
La région 11 couvrait 11 643,67 km², ce qui représente 
près de 16 % de la superficie totale du Nouveau-
Brunswick.  La densité de population variait grandement 
dans la région (carte 4).

La population était surtout concentrée dans la ville de 
Fredericton, qui affichait une densité de population 
de 439 personnes par kilomètre carré. Les régions 
immédiatement adjacentes à Fredericton avaient 
également une densité de population plus forte, 
comparativement au reste de la région.

Dans plusieurs des paroisses plus rurales, la densité de 
population se rapprochait de la moyenne du Nouveau-
Brunswick, soit 10,5 personnes par kilomètre carré. Seize 
des subdivisions de recensement de la région 11 avaient 
une densité de population inférieure à cinq personnes 
par kilomètre carré.

Carte 4 : Densité de population (Recensement de 2016)

51 705    Logements privés dans la région 11 48 %    Logements construits avant 1981

Au cours des 25 dernières années (1991-2016), la construction résidentielle dans la région 11 a connu une augmentation de 37 %. Le 
taux de construction dans la province a haussé de 30 % au cours de la même période. Dans la région 11, près de la moitié des logements 
ont été construits avant 1981. De 2011 à 2016, l’augmentation du nombre de logements construits dans la région 11 était légèrement 
supérieure à celle de la province, soit 7 % par rapport à 5 % (tableau 2). 

Tableau 2 : Répartition des logements selon la période de construction (Recensement de 2016)

Taille moyenne des familles de recensement dans la région 11
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Tableau 3 : Répartition des logements selon leur type (Recensement de 2016)

La plupart des logements dans la région 11 étaient des maisons unifamiliales isolées (61,4 %), un taux comparable à celui de la province 
(69 %). Les logements tombant dans les catégories des maisons en rangée, des immeubles résidentiels de moins de cinq étages et « 
autres » ont connu une augmentation de leur pourcentage dans la région 11 au cours des cinq dernières années (tableau 3).  

61,4 %  
Maisons unifamiliales isolées

17 %  
Immeubles résidentiels de moins de cinq étages Logements mobiles

5 %  

Le pourcentage de logements privés nécessitant des réparations majeures 
dans la région 11 était le même que celui de la province, soit 8 % (figure 
5). 

Figure 5 : État des logements dans la région 11 (Recensement de 2016)

Selon le Recensement de la population de 2016, la région 11 comptait 
51 745 logements, dont 72 % qui étaient de propriété privée. Vingt-huit 
pour cent de la population étaient des locataires, soit un taux semblable 
au taux provincial de 25 % (figure 6).

Figure 6 : Propriété ou location (Recensement de 2016)
Région 11 Nouveau-Brunswick
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Logements mobiles

6.  Scolarité

Figure 7 : Niveau de scolarité le plus élevé (Recensement de 2016)

Plus de 50 %   
Résidents de la région 11 ayant fait des 
études postsecondaires

25 %   
Résidents de la région 11 titulaires d’un 
certificat universitaire ou d’un diplôme 
de premier cycle ou de cycle supérieur

20 %   
Résidents de la région 11 titulaires d’un 
certificat ou d’un diplôme collégial

8 %   
Résidents de la région 11 possédant un 
certificat ou un diplôme dans un métier

Situé à 15 %, le pourcentage de personnes sans diplôme du secondaire dans la région 11 était plus faible que le taux provincial, qui 
s’élève à 22 %. La région 11 comptait un pourcentage plus élevé de personnes ayant fait des études universitaires, soit 25 %. Pour 
ce qui est des personnes ayant un diplôme du secondaire ou l’équivalent, le taux de la région, qui atteignait 30 %, était légèrement 
plus élevé que le taux provincial de 28 % et le taux national de 26 % (figure 7). 

  Pourcentage de la population

Le pourcentage de la population ayant fait des études postsecondaires dans la région 11 s’élevait à 53 %, soit un taux plus élevé 
que celui de la province, qui atteint 48 %, et celui du Canada, qui atteint 52 %. Vingt-cinq pour cent des résidents de la région 11 
étaient titulaires d’un certificat universitaire ou d’un diplôme de premier cycle ou de cycle supérieur. Ce taux dépasse les taux 
provincial et national de 17 % et de 23 % respectivement.

Région 11

Nouveau-Brunswick

Université

Collége

Métiers

 École secondaire ou équivalent

aucun
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7.  Lieu de travail et transport
En 2016, la majorité des résidents dans la région 11 et dans la province avait un lieu de travail habituel. Dans la région 11, 9,4 % 
n’avaient pas de lieu de travail fixe, et un peu plus de 5 % de la population travaillait à domicile (figure 8).

Figure 8 : Lieu de travail (Recensement de 2016)

Selon le Recensement de 2016, 82 % des résidents de la 
région 11 se rendaient à leur lieu de travail en voiture. 
En ce qui concerne les autres modes de transport utilisés 
pour se rendre au travail, 5 % des résidents marchaient, 2 
% des résidents utilisaient le transport en commun et 1 % 
des résidents faisaient du vélo (figure 9). 

Figure 9 : Modes de transport (Recensement de 2016)

New 
Brunswick 

Région 11 Nouveau-
Brunswick

Région 11
Modes de transport

Automobile, camion ou fourgonnette - 

Automobile, camion ou fourgonnette - 

Université

Transport en commun

À pied

Bicyclette

Autre moyen 
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41 %  
Travailleurs de la région 11 ayant un 
temps de déplacement de moins de 
15 minutes

43 %  
Travailleurs du Nouveau-Brunswick ayant 
un temps de déplacement de moins de 15 
minutes

Figure 10 : Heure de départ pour le travail (Recensement de 2016)

Dans la région 11, 39 % des navetteurs (personnes se déplaçant entre leur domicile et leur lieu de travail) partaient travailler entre 7 h 
et 7 h 59, un taux qui se compare au taux provincial de 35 % (figure 10). 
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Nouveau-BrunswickRégion 11

Heure de départ pour le travail
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8. Emploi
Le revenu moyen du ménage dans la région 11 s’élevait à 71 751 $ en 2016, soit une augmentation de 737 $ par rapport à 2011. Le 
revenu moyen du ménage au Nouveau-Brunswick en 2016 était de 72 786 $, une augmentation de 8 061 $ comparativement à 2011.  

71 751 $   Revenu moyen du ménage dans la région 11 en 2016 

72 786 $  Revenu moyen du ménage au Nouveau-Brunswick en 2016

Selon le recensement de 2016, 18 % de la population active de la région 11 travaillait dans le secteur de l’administration publique, 
représentant 36 % du secteur provincial de l’administration publique. Les autres industries majeures dans la région étaient les soins de 
santé et l’aide sociale ainsi que le commerce de détail, qui employaient toutes deux 12 % des résidents (figure 12). 

La majorité des travailleurs dans la région et la province avait un employeur. Un peu plus de 90 % de la population active de la région 
11 et du Nouveau-Brunswick occupaient un emploi, alors que 9 % étaient des travailleurs autonomes (figure 11). 

Figure 11 : Employés ou travailleurs autonomes (Recensement de 2016)

71 014 $  Revenu moyen du ménage dans la région 11 en 2011

Revenu moyen du ménage au Nouveau-Brunswick en 201164 725 $
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9.  Langue
La région 11 était principalement une région anglophone, car 78,6 % de la population totale était unilingue anglophone en 2016. 
Ce chiffre a diminué par rapport à 2011, alors que 79,6 % de la population était unilingue anglophone. Cette diminution du 
nombre d’unilingues anglophones a été compensée par une augmentation de la population bilingue de 0,8 %. En effet, 20,4 
% des résidents parlaient l’anglais et le français en 2016, comparativement à 19,6 % en 2011. Le Nouveau-Brunswick suit une 
tendance semblable, le nombre d’anglophones ayant légèrement diminué et le nombre de résidents bilingues ayant augmenté. 
Cependant, comparativement à la région 11, le Nouveau-Brunswick comptait un pourcentage considérablement plus élevé de 
résidents francophones et bilingues (figure 13). 

Figure 13 : Connaissance des langues officielles (Recensement de 2016 et Enquête nationale auprès des ménages de 2011)
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10.  Mobilité et migration 
Dans la région 11, 44 572 personnes (37 % de la population totale) ont déménagé entre 2011 et 2016. Cinquante-quatre pour cent 
venaient de l’extérieur des limites de la région 11, dont 27 % de résidents du Nouveau-Brunswick ayant élu domicile dans la région 
11. Selon les données de 2011, 44 572 personnes (42 % de la population totale) ont déménagé entre 2006 et 2011. Cinquante-trois 
pour cent venaient de l’extérieur des limites de la région 11, dont 26 % de résidents du Nouveau-Brunswick ayant élu domicile dans 
la région 11. 

Figure 14 : Comparaison de la mobilité en 2016 et 2011**

(Enquête nationale auprès des ménages de 2011)

* Les personnes n’ayant pas déménagé sont celles qui demeuraient à la même résidence, tandis que les personnes ayant déménagé sont 
celles qui sont passées d’une résidence à l’autre, que ce soit à l’intérieur de leur région ou de l’extérieur.
** Tous les pourcentages relatifs à la mobilité et à la migration désignent les personnes dans la population totale qui se sont installées dans 
la région au cours des cinq années précédentes.

* (Recensement de 2016)
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11.  Immigration
De 2011 à 2016, le Nouveau-Brunswick a accueilli 9 330 immigrants 
dans la province; 29 % de ces immigrants se sont installés dans la région 
11 (figure 15). 

Plus de 37 % des gens qui ont immigré dans la région 11 et dans la 
province étaient âgés de 24 à 44 ans. Le deuxième pourcentage le plus 
élevé, qui atteignait 22 % dans la région 11 et au Nouveau-Brunswick, 
était le groupe des personnes âgées de 5 à 14 ans (figure 16). 

Figure 16 : Âge au moment de l’immigration (Recensement de 2016)

Selon le Recensement de 2016, la région 11 a connu sa plus forte augmentation d’immigrants de 2011 à 2016, comparativement à la 
dernière décennie (figure 17). 

Figure 15: 2011- 2016 period of immigration 

Région 11Nouveau-Brunswick

Région 11Nouveau-Brunswick

Figure 17 : Pourcentage d’immigrants par période
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Le présent profil avait pour but de dresser un tableau général des tendances démographiques actuelles dans la région 11. En règle 
générale, nous avons enregistré une augmentation de la population au cours des 15 dernières années. L’augmentation ralentit, mais 
elle s’est maintenue au cours des cinq dernières années. La maison unifamiliale isolée demeure le type de logement dominant, mais 
les logements plus petits et à plus haute densité de population (notamment les immeubles résidentiels et les maisons mobiles) ont 
augmenté au cours des cinq dernières années. Offrant diverses possibilités en matière d’études supérieures, la région 11 comptait un 
pourcentage élevé de résidents ayant fait des études postsecondaires. La langue dans la région s’est lentement diversifiée, le nombre 
de résidents bilingues ayant légèrement augmenté. En ce qui concerne les déménagements, la région 11 a vu un nombre favorable 
de gens rester dans la région et s’installer dans la région. Le prochain recensement, prévu pour 2021, offrira une nouvelle occasion 
d’explorer les tendances stables et les secteurs en évolution dans la région 11.

12.  Conclusion


