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La situation des aînés dans les ménages 

• La plupart des aînés au Nouveau-Brunswick résident dans des logements privés. En 2016, 93,0 % des 
148 785 aînés âgés de 65 ans et plus vivaient dans un logement privé, contre 7,0 % qui vivaient dans un 
logement collectif. Même parmi les 17 620 aînés les plus âgés (ceux de 85 ans et plus), plus vivaient 
dans des logements privés (12 385) que dans des logements collectifs (5 235). 

• Cependant, la proportion d’aînés du Nouveau-Brunswick âgés de 65 ans et plus vivant dans un 
logement privé diminue avec l’âge. En 2016, elle était de 37,0 % pour les personnes de 65 à 69 ans et de 
8,9 % pour celles de 85 ans et plus. 

• À l’inverse, la proportion d’aînés vivant dans un logement collectif croît avec l’âge, se situant à 9,0 % 
pour le groupe des 65 à 69 ans et à 50,5 % pour celui des 85 ans et plus. 

• Des résultats semblables ont été enregistrés dans tout le pays. Les aînés vivant dans un logement privé 
comptaient pour 35,4 % des personnes âgées de 65 à 69 ans et 9,6 % des personnes de 85 ans et plus. 

• La proportion d’aînés canadiens vivant dans un logement collectif est passée de 6,5 % chez les jeunes 
aînés de 65 à 69 ans à 54,2 % chez les aînés âgés de 85 ans et plus. 
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65 ans et plus 148 785 138 410 10 375 100,0 % 93,0 % 7,0 % 100,0 % 100,0 %
65 à 69 ans 52 160 51 225  935 35,1 % 34,4 % 0,6 % 37,0 % 9,0 %
70 à 74 ans 36 045 35 080  965 24,2 % 23,6 % 0,6 % 25,3 % 9,3 %
75 à 79 ans 25 295 23 985 1 310 17,0 % 16,1 % 0,9 % 17,3 % 12,6 %
80 à 84 ans 17 650 15 730 1 920 11,9 % 10,6 % 1,3 % 11,4 % 18,5 %
85 ans et plus 17 620 12 385 5 235 11,8 % 8,3 % 3,5 % 8,9 % 50,5 %
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