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La croissance de la RMR de Moncton dépasse la moyenne nationale 

Une région métropolitaine de recensement (RMR) est une région qui compte une 
population totale d’au moins 100 000 habitants, incluant un noyau urbain d’au moins 50 000 
personnes. Le Canada a maintenant 33 RMR, comparativement à 27 en 2001. Le Nouveau-
Brunswick compte deux RMR, soit Moncton et Saint John. 

Un centre urbain de taille moyenne, ou agglomération de recensement (AR), est une 
région urbaine qui dispose d’un noyau urbain d’au moins 10 000 habitants, sans être une 
RMR. Le Canada compte aujourd’hui 111 AR, ce qui représente un recul par rapport à 113 
en 2001. Le Nouveau-Brunswick compte cinq AR : Bathurst, Campbellton, Edmundston, 
Fredericton et Miramichi. 

 Entre 2001 et 2006, la croissance démographique au Canada a été enregistrée en grande 
partie dans les régions métropolitaines de recensement (RMR); 31 des 33 RMR affichaient 
un accroissement. 

 Moncton est la seule RMR des provinces de l’Atlantique à avoir un taux de croissance 
(+6,5 %) plus élevé que la moyenne nationale (+5,4 %). Sa population est maintenant plus 
grande que celle de tout autre centre urbain du Nouveau-Brunswick (126 424). 

 La RMR de Saint John est l’une des deux seules RMR au Canada (l’autre est celle de 
Saguenay, au Québec) à avoir subi une perte de population entre 2001 et 2006. 

 L’AR de Fredericton est le seul centre urbain de taille moyenne de la province à avoir 
enregistré une croissance entre 2001 et 2006. 

 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
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