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L’âge moyen augmente 

Par le passé, Statistique Canada a utilisé l’âge médian à titre d’indicateur dans ses tableaux de données du 
recensement. Pour 2016, on a décidé d’utiliser l’âge moyen. Une des principales raisons liées à ce changement est 
que l’âge moyen ne prend pas en compte les tournants dans la structure par âge chez les populations plus âgées ; il 
ne fait que diviser la population en deux groupes ayant la même taille. L’utilisation de l’âge moyen permettra de 
mieux tenir compte des changements qui auront lieu dans la distribution de la population ayant un âge plus avancé, 
plus particulièrement lorsque les baby-boomers auront un âge plus avancé. 

• Au Nouveau-Brunswick, l’âge moyen augmente de façon constante depuis 1966, alors qu’il était de 28,8 
ans. En 2016, il a atteint 43,6 ans, ce qui représente une augmentation de 1,5 an par rapport à 2011. 

• Seule Terre-Neuve-et-Labrador avait un âge moyen plus élevé (43,7 ans) en 2016. L’Alberta avait l’âge 
moyen le moins élevé chez les provinces (37,8 ans), alors que chez les territoires, c’est le Nunavut 
(27,7 ans). 

• Pendant de nombreuses décennies au cours du 20e siècle, le Nouveau-Brunswick avait l’âge moyen plus 
bas que celui du Canada. Cependant, depuis les 20 dernières années, l’âge moyen du Canada est 
inférieur à celui du Nouveau-Brunswick et en 2016, il a atteint 41,0 ans. 

• Avant 1951, l’âge moyen chez les hommes au Nouveau-Brunswick était généralement plus élevé que 
l’âge moyen chez les femmes. Cependant, depuis 1961, l’âge moyen chez les femmes du Nouveau-
Brunswick est toujours plus élevé que celui des hommes. En 2016, l’âge moyen des femmes était de 
44,5 ans, alors que celui des hommes était de 42,7 ans. 
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