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Près de deux tiers des immigrants récents admis en vertu du volet économique 

La catégorie d’admission a été ajoutée au Recensement de 2016 et fournit de l’information sur les conditions selon 
lesquelles les immigrants ont obtenu le droit de vivre au Canada en permanence. Les données sont disponibles pour 
les immigrants admis depuis 1980. Il y a quatre catégories majeures : immigrant économique, immigrant parrainé par 
la famille, réfugié et autre immigrant. Un immigrant récent désigne un immigrant qui a obtenu son statut d’immigrant 
reçu ou de résident permanent au cours des cinq années ayant précédé le recensement. Pour le Recensement de 
2016, cette période s’étend du 1er janvier 2011 au 10 mai 2016. 

• De 2011 à 2016, 9 330 nouveaux immigrants sont venus s’établir de façon permanente au Nouveau-
Brunswick. La plupart des immigrants récents (65,1 %) ont été admis dans le cadre du volet économique, 
lorsqu’on tient compte des demandeurs principaux, des conjoints et des personnes à charge. De ces 
immigrants récents admis en vertu du volet économique, 85,3 % l’ont été par la voie du Programme des 
candidats de la province. 

• En outre, un immigrant récent sur cinq (21,2 %) a été admis à titre de réfugié, tandis qu’un immigrant 
récent sur dix (13,3 %) était parrainé par sa famille déjà établie au pays. Seulement 0,4 % des immigrants 
récents ont obtenu le statut de résident permanent par l’intermédiaire d’autres programmes. 

• La situation est différente pour les immigrants ayant été admis au Canada durant les années 1980 et qui 
vivaient au Nouveau-Brunswick en 2016. Les plus petites proportions étaient des immigrants 
économiques (44,5 %) et des réfugiés (10,4 %), tandis qu’une plus grande proportion était des 
immigrants parrainés par la famille (44,3 %). 
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Total 22 665 3 125 2 970 7 235 9 330
  Immigrants économiques 13 205 1 390 1 320 4 420 6 070
    Demandeurs principaux 5 115  555  605 1 720 2 235
    Demandeurs secondaires 8 090  835  725 2 700 3 835
  Immigrants parrainés par la famille 6 105 1 385 1 285 2 190 1 240
  Réfugiés 3 245  325  355  590 1 975
  Autres immigrants  110  25  10  35  35

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Immigrants économiques 58,3 44,5 44,4 61,1 65,1
    Demandeurs principaux 22,6 17,8 20,4 23,8 24,0
    Demandeurs secondaires 35,7 26,7 24,4 37,3 41,1
  Immigrants parrainés par la famille 26,9 44,3 43,3 30,3 13,3
  Réfugiés 14,3 10,4 12,0 8,2 21,2
  Autres immigrants 0,5 0,8 0,3 0,5 0,4

Distribution des immigrants selon la catégorie d'admission et la période d'immigration, N.-B., 2016
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, Numéro 98-400-X2016202 au catalogue

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop169-fra.cfm

