Familles, ménages, état matrimonial et logements

Faits saillants du Recensement de 2011

Diminution du nombre de ménages comptant un couple avec enfants


En 2011, il y avait plus de ménages au Nouveau-Brunswick comprenant un couple sans
enfants (34,4 %) que de ménages comprenant un couple avec au moins un enfant âgé de 24
ans et moins (23,8 %). De plus, les ménages comprenant un couple avec enfants étaient le
seul type de ménages à afficher un déclin par rapport à 2006, une diminution de 6,1 %.



Le Recensement de 2011 a dénombré un plus grand nombre de ménages à une personne
(81 705) que de ménages comptant un couple avec enfants (74 710). Les ménages à une
personne représentent plus du quart de tous les ménages privés (26,0 %). Les ménages de
familles monoparentales représentaient quant à eux 10,5 % alors que les 5,3 % restants
comprenaient les « ménages multifamiliaux » et les « autres » types de ménages.



La proportion de l’ensemble des ménages privés à une seule personne a augmenté avec le
temps alors que la proportion des ménages comptant plus de membres (5 personnes ou
plus) a diminué. Entre 2006 et 2011, la proportion des ménages à une personne est passée
de 24,3 % à 26,0 % de l’ensemble des ménages, perpétuant ainsi la tendance à la hausse
observée depuis des dizaines d’années. À l’inverse, la proportion des ménages comptant
cinq personnes ou plus a diminué durant la même période passant de 6,1 % à 5,4 %.



Le nombre de ménages privés a augmenté de 6,1 % au Nouveau-Brunswick pour la période
comprise entre 2006 et 2011, alors que la population de ces ménages augmentait de 2,6 %.
La taille moyenne des ménages privés dans la province à poursuivi son déclin, passant de
2,4 personnes en 2006 à 2,3 personnes en 2011.

Variation en pourcentage du nombre de ménages
privés selon le genre de ménage, N.-B., 2006 à 2011
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Genre de ménage
Les ménages comptant un « couple » et les « familles monoparentales » désignent les ménages unifamiliaux.
¹ Désigne les ménages unifamiliaux comptant des enfants âgés de 24 ans et moins.
² Désigne les ménages unifamiliaux sans enfants âgés de 24 ans et moins.
³ Désigne les ménages où deux personnes ou plus vivent dans le même logement privé sans constituer une famille de
recensement.

Source : Statistique Canada, recensement de la population, 2011.
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