
Fiche d’information – Finances

POPULATION
Au 1er juillet 2014, la population du Nouveau-Brunswick était évaluée à 753 914 habitants, une diminution 
de 0,2 % depuis le 1er juillet 2013. Des diminutions par rapport à l’année précédente ont également été 
observées pour la population de Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et les Territoires du Nord-Ouest. 
Entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, la population canadienne a augmenté de 1,1 %, un taux de 
croissance inférieur au taux de 1,2 % en 2012-2013.

Source : Statistique Canada, Division de la démographie.

Faits et chiffres
•	 La part du Nouveau-Brunswick de la population nationale a chuté avec le temps. En 1971, 2,9 % 

de la population du Canada vivait dans la province. En 2014, cette proportion s’était abaissée à 
2,1 %. 

•	 L’âge médian des Néo-Brunswickois était de 44,3 ans en 2014, 3,9 ans de plus que la moyenne 
nationale de 40,4 ans.

•	 Le Nouveau-Brunswick était à égalité avec la Nouvelle-Écosse pour la population la plus âgée 
au Canada en 2014. La proportion des résidents âgés de 65 ans ou plus étant de 18,3 % dans les 
deux provinces.

•	 Le Nouveau-Brunswick a accueilli en moyenne 2 000 immigrants par an dans la province au 
cours des sept dernières années avec un sommet record atteint en 2013-2014 (2 300).

•	 En 1956, les femmes dans la province avaient, en moyenne, 4,6 enfants, l’un des taux de 
fécondité les plus élevés au pays. En 2011, le taux de fécondité du Nouveau-Brunswick s’est fixé 
à 1,5, en dessous du taux national de 1,6.



•	 Des 101 municipalités (cités, villes et villages) définies au Nouveau-Brunswick au moment du 
Recensement de 2011, 53 ont fait état d’une augmentation de leur population depuis 2006,  
47 ont enregistré un déclin et une a vu sa population inchangée. 

•	 Environ la moitié de la population du Nouveau-Brunswick vit dans des régions urbaines (52,5 %) 
et l’autre moitié dans des régions rurales (47,5 %). 81,1 % de la population canadienne vit dans 
des régions urbaines et 18,9 %, dans des régions rurales.

•	 À l’exclusion des territoires, le Nouveau-Brunswick vient au deuxième rang des provinces rurales 
au Canada, devancé seulement par l’Île-du-Prince-Édouard (53,3 %).


