
 
 
 
 
Langue  Faits saillants du Recensement de 2011 

Les francophones perdent un peu de terrain au Nouveau-Brunswick 

Statistique Canada a constaté des changements dans la façon dont les Canadiens ont répondu 
aux questions sur la langue maternelle et la langue parlée à la maison dans les questionnaires du 
Recensement de 2011 par rapport aux recensements antérieurs. Les utilisateurs de données 
sont invités à la prudence dans l’évaluation des tendances se rapportant à la langue maternelle 
et à la langue parlée à la maison lors de la comparaison des données du Recensement 2011 aux 
données des recensements antérieurs. 

 À l’extérieur du Québec, le Nouveau-Brunswick a toujours le pourcentage le plus élevé de 
personnes ayant le français comme langue maternelle. Toutefois, la langue française au 
Nouveau-Brunswick semble perdre un peu de terrain. 

 En 2011, environ 233 530 personnes, ou 31,6 % de la population, ont déclaré le français 
comme seule langue maternelle, en baisse par rapport aux 32,4 % de la population (232 980 
personnes) ayant déclaré le français comme seule langue maternelle en 2006. De plus, seuls 
28,4 % des Néo-Brunswickois (209 885 personnes) parlaient le plus souvent français à la 
maison en 2011 alors qu’en 2006 leur proportion était de 29,4 % (211 665 personnes). 

 Les anglophones représentent toujours la majorité de la population. En 2011, 64,9 % de la 
population du Nouveau-Brunswick ont déclaré l’anglais comme seule langue maternelle, en 
légère augmentation par rapport à la proportion de 64,4 % enregistrée en 2006. En outre, la 
langue anglaise était la plus souvent parlée à la maison par 69,2 % de la population en 2011. 

 Il n’y a pratiquement pas eu de changement dans la proportion de personnes ayant une 
langue maternelle unique non officielle (les allophones) entre 2006 et 2011. Leur proportion 
est restée stable à 2,5 %. 

 
 

 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Total 739 900 100,0 739 895 100,0 719 650 100,0 719 650 100,0

Anglais 479 935 64,9 512 115 69,2 463 190 64,4 494 215 68,7
Français 233 530 31,6 209 885 28,4 232 980 32,4 211 665 29,4
Langue non officielle 18 395 2,5 9 310 1,3 18 320 2,5 8 350 1,2
    Langue autochtone 2 545 0,3 1 130 0,2 3 070 0,4 1 395 0,2
    Langue non autochtone 15 850 2,1 8 180 1,1 15 250 2,1 6 955 1,0
Réponses multiples 8 045 1,1 8 590 1,2 5 160 0,7 5 420 0,8

Note : Les statistiques relatives à la langue maternelle et à la langue parlée le plus souvent à la maison comprennent seulement les réponses uniques.

Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 2006 et 2011.
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