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Le revenu d’emploi est la principale composante du revenu total 

 Les données issues de l’Enquête nationale auprès des ménages réalisée en 2011 ont montré que 
le revenu d’emploi était la principale composante du revenu total, représentant 71,2 % du revenu 
total des Néo-Brunswickois en 2010. 67,3 % des Néo-Brunswickois âgés de 15 ans et plus ont 
touché un revenu d’emploi sous une forme quelconque. À l’échelle nationale, 69,0 % des 
Canadiens âgés de 15 ans et plus ont reçu un revenu d’emploi, représentant 74,7 % du revenu 
total. 

 Les trois autres composantes du revenu du marché combinées (revenu de placements, revenu de 
retraite provenant de sources privées et autres revenus provenant de sources privées) 
représentaient 12,3 % du revenu total des Néo-Brunswickois âgés de 15 ans et plus en 2010, ce qui 
est similaire à la part de ces trois composantes relatives au revenu du marché à l’échelle nationale 
(12,9 %). 

 Des transferts gouvernementaux ont été versés à 67,5 % de la population âgée de 15 ans et plus 
au Nouveau-Brunswick; ils représentaient 16,5 % du revenu total reçu en 2010. En comparaison, 
70,0 % des Canadiens ont reçu un revenu des transferts gouvernementaux, soit 12,4 % du revenu 
total. 

 Les prestations relatives au RPC/RRQ, à la PSV/SRG et à l’Assurance-emploi (AE) représentaient 
les plus importantes composantes des transferts gouvernementaux au Nouveau-Brunswick. Avec 
4,7 % du revenu total provenant du RPC/RRQ, 4,4 % de la PSV/SRG et 4,0 % de l’AE, ces trois 
composantes représentaient près de 80 % de tous les revenus des sources gouvernementales.  
À l’échelle nationale, ces trois composantes comprenaient les deux tiers de tous les revenus du 
gouvernement. 

 Parmi les centres urbains du Nouveau-Brunswick, Moncton a eu la part du revenu d’emploi la plus 
élevée en 2010 (75,9 %), suivi de près par Saint John (74,9 %) et Fredericton (74,5 %). Les parts 
étaient similaires à la moyenne nationale de 74,7 %. 

 En 2010, le revenu d’emploi médian des Néo-Brunswickois était de 26 939 $. Pour les trois plus 
grands centres, les montants médians étaient de 30 079 $ à Moncton, de 30 667 $ à Fredericton et 
de 31 041 $ à Saint John. 

           

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. 


