Chiffres de population et des logements

Faits saillants du Recensement de 2011

La population du Nouveau-Brunswick augmente


La population du Nouveau-Brunswick telle que dénombrée dans le Recensement de 2011 (au 10
mai 2011) était de 751 171, en augmentation de 2,9 % par rapport au dénombrement du
Recensement de 2006 qui était de 729 997.



Le taux d’accroissement de la population du Nouveau-Brunswick entre 2006 et 2011 était le plus
élevé enregistré depuis la période intercensitaire de 1976 à 1981. Le Nouveau-Brunswick a
accueilli deux fois plus d'immigrants entre 2006 et 2011 qu'au cours de la période intercensitaire
précédente. De plus, au chapitre de la migration interprovinciale, la province a vu moins
d'habitants quitter la province.



L’ensemble des provinces ainsi que deux des trois territoires ont fait état d’une augmentation de
leur population entre 2006 et 2011; la population des Territoires du Nord-Ouest restait inchangée.



La population du Canada a atteint 33 476 688, augmentant de 5,9 % entre 2006 et 2011 et
enregistrant ainsi le taux de croissance démographique le plus élevé parmi les pays du G8.

Statistique Canada effectue des études de couverture du recensement afin de déterminer le
nombre de personnes qui ont été omises lors du recensement, ou encore celles qui ont été
recensées plus d’une fois. Ces résultats, combinés aux chiffres du Recensement de 2011,
servent à réviser et à mettre à jour les prévisions démographiques. Les prévisions
démographiques en cours seront révisées à l’automne de 2013 afin de tenir compte des
résultats du Recensement de 2011 rajustés pour le sous-dénombrement net.
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¹ Comme le sous-dénombrement net des T.N.-O. (8,11 %) était plus élevé que la moyenne nationale (2,99 %)
au Recensement de 2001, la croissance démographique au cours de la période de 2001 à 2006 de ce
territoire doit être interprétée avec prudence.

Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 2001, 2006 et 2011.
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