
 

 

 

Rapport sur la population  
du Nouveau-Brunswick 
Février 2022 



 

1    
Rapport sur la population  
du Nouveau-Brunswick 

Table des matières 

Aperçu provincial ............................................................................................................................................................................ 2 

Composantes de la variation de la population .............................................................................................................................. 3 

Aperçu ......................................................................................................................................................................................... 3 

Variation naturelle de la population .......................................................................................................................................... 4 

Migration interprovinciale ......................................................................................................................................................... 5 

Migration internationale ............................................................................................................................................................ 6 

Estimations démographiques infraprovinciales ............................................................................................................................ 7 

Annexes ........................................................................................................................................................................................... 9 

Annexe A : Population par collectivité/municipalité – Nouveau-Brunswick ............................................................................ 9 

Annexe B : Glossaire ................................................................................................................................................................. 12 

 

 



Rapport sur la population  
du Nouveau-Brunswick 

 

 

 2  

Aperçu provincial1 

Malgré les restrictions frontalières liées à la pandémie qui 

ont limité les niveaux d’immigration, la population du 

Nouveau-Brunswick a continué à connaître une croissance 

modérée en 2021, en grande partie grâce au nombre 

élevé de personnes arrivant d’autres régions du Canada. 

Au 1er juillet 2021, la population du Nouveau-Brunswick 

était estimée à 789 225 habitants, soit une augmentation 

de 0,8 % par rapport à l’année précédente.  

Croissance démographique de 2020 à 2021 

 

Pour une province qui a connu une très faible croissance 

entre le début des années 1990 et 2015, les tendances 

récentes représentent une amélioration significative. 

Malgré ces tendances positives récentes, le Nouveau-

Brunswick reste toutefois dans une position vulnérable. 

 
1 Sources : Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles, tableau 17-10-0005, et Projections démographiques pour le Canada, les 
provinces et les territoires, tableau 17-10-0057. 

Population du Nouveau-Brunswick 

 

Croissance démographique par intervalle de cinq ans – 
Nouveau-Brunswick  

 

La baisse des taux de fécondité, la prolongation de 

l’espérance de vie et le vieillissement de la génération du 

baby-boom ont tous contribué aux changements radicaux 

dans la structure démographique de la province au cours 

des dernières décennies. Bien que cette situation ne soit 

pas particulière au Nouveau-Brunswick, ces problèmes 

ont été aggravés davantage dans la province par des 

niveaux d’immigration relativement faibles et, à 

l’exception des quelques dernières années, du nombre 

constamment élevé de jeunes qui quittent la province. 
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Entre 1971 et 2021, le pourcentage de la population du 

Nouveau-Brunswick qui avait moins de 15 ans a diminué 

considérablement (passant de 31,8 % à 14,2 %). Quant à 

lui, le pourcentage de la population âgée de 55 ans ou 

plus représentait au moins le double de ce qu’il était 

(passant de 16,6 % à 38,3 %). Ces tendances devraient se 

poursuivre (mais à un rythme plus lent). Le nombre 

de personnes âgées de 55 ans ou plus au Nouveau-

Brunswick pourrait dépasser le nombre de personnes 

âgées de 15 à 54 ans d’ici le milieu des années 2040. 

Répartition de la population selon le groupe d’âge – 
Nouveau-Brunswick  

 

En 2021, à 46,2 ans, la population du Nouveau-Brunswick 

avait le deuxième âge médian le plus élevé parmi les 

provinces et territoires, bien au-dessus de la médiane 

nationale de 41,1 ans. Au Nouveau-Brunswick, l’âge 

médian était légèrement plus élevé chez les femmes 

(47,2 ans) que chez les hommes (45,2 ans); un écart 

similaire a été observé dans la plupart des provinces et 

territoires du pays.  

Âge médian – Nouveau-Brunswick et Canada 

 

 
2 Source : Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles, tableaux 17-10-0008, 17-10-0015, 17-10-0014 et 17-10-0022. 

Âge médian en 2021 

 

Composantes de la variation de la 
population2 

Aperçu 

La variation de la population provinciale est basée sur 

trois facteurs :  

• La variation naturelle de la population (les 

naissances moins les décès); 

• La migration interprovinciale; 

• La migration internationale. 

En raison du vieillissement des générations du baby-boom 

et d’avant le baby-boom, le nombre de décès dans la 

province a considérablement augmenté au cours des 

dernières années, tandis que le nombre de naissances a 

diminué. Dans l’espoir d’atténuer cette tendance, une 

attention accrue a été accordée à l’immigration au cours 

des dernières années, ce qui a entraîné une augmentation 

importante des taux d’immigration. L’effet combiné de 

ces tendances a fait de la migration internationale le 

principal moteur de la croissance démographique dans la 

province. La situation devrait rester pareille dans un 

avenir prévisible, malgré une interruption temporaire de 

cette tendance en raison des restrictions frontalières liées 

à la pandémie qui ont limité les niveaux d’immigration 

pendant une grande partie de 2020 et de 2021. 
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Composantes de la variation de la population au 
Nouveau-Brunswick 

 

Variation naturelle de la population 

Après avoir atteint un sommet pendant la période du 

baby-boom (1946 à 1965), les taux de fécondité au pays 

ont considérablement baissé. Ce changement est 

attribuable à un certain nombre de facteurs, notamment 

la plus grande efficacité et la plus grande disponibilité des 

moyens de contraception ainsi que la plus grande 

participation des femmes aux études supérieures et sur le 

marché du travail. Depuis les années 1980, les taux de 

fécondité ont légèrement fluctué, mais sont restés, en 

général, relativement bas. Aujourd’hui, selon les taux de 

fécondité actuels, les femmes du Nouveau-Brunswick 

donneront naissance à une moyenne de 1,4 enfant au 

cours de leur vie, ce qui est bien inférieur au niveau de 

remplacement d’environ 2,1 enfants par femme. De plus, 

alors que les taux de fécondité dans la province sont 

restés plutôt constants ces dernières années, le nombre 

de femmes en âge de procréation a diminué, ce qui se 

traduit par une diminution globale des naissances.  

Entre juillet 2020 et juillet 2021, il y a eu 6 216 naissances 

au Nouveau-Brunswick, soit un total qui était de 13 % 

inférieur à celui observé au cours de la même période de 

douze mois dix ans auparavant. La pandémie n’a pas eu 

une incidence importante sur le nombre de naissances. 

En revanche, à cause du passage des générations du baby-

boom et d’avant le baby-boom dans la catégorie des 

aînés, le nombre de décès dans la province a 

considérablement augmenté au cours des dernières 

années. Entre juillet 2020 et juin 2021, 7 998 décès ont 

été enregistrés dans la province, soit une augmentation 

de 24 % par rapport au total observé au cours de la même 

période de douze mois dix ans auparavant. Entre 

juillet 2020 et juillet 2021, un total de 43 décès ont été 

causés par la COVID-19. 

Le nombre de décès dans la province a maintenant 

dépassé le nombre de naissances pendant sept années 

consécutives, écart qui devrait continuer de s’élargir. Au 

cours des dernières années, il y a également eu un déclin 

naturel de la population dans les autres provinces de 

l’Atlantique, soit Terre-Neuve-et-Labrador (depuis 2011-

2012), la Nouvelle-Écosse (depuis 2012-2013) et l’Île-du-

Prince-Édouard (depuis 2017-2018). 

Naissances et décès au Nouveau-Brunswick  

 

Variation naturelle de la population (les naissances 
moins les décès) – Nouveau-Brunswick 
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Migration interprovinciale 

Au cours de la période de dix ans comprise entre 

juillet 2006 et juillet 2016, un total net de 

15 880 personnes du Nouveau-Brunswick ont migré vers 

d’autres régions du pays (soit une moyenne de 

1 588 personnes par an). Il ressort de la ventilation par 

groupe d’âge que la majorité des pertes interprovinciales 

au cours de cette période a touché les jeunes et le 

principal groupe d’âge actif, ces pertes n’étant que 

partiellement compensées par les totaux positifs nets de 

la migration interprovinciale pour les catégories d’âge des 

moins de 18 ans et des 55 ans ou plus.  

• Un gain net de 888 personnes âgées de -1 à 17 ans 

• Une perte nette de 11 356 personnes âgées de 18 à 

24 ans 

• Une perte nette de 7 541 personnes âgées de 25 à 

54 ans 

• Un gain net de 2 129 personnes âgées de 55 ans ou 

plus 

Toutefois, contrairement à ces tendances à long terme, le 

Nouveau-Brunswick a maintenant enregistré des niveaux 

de migration interprovinciale nets positifs pendant 

cinq années consécutives, ayant accueilli un total net de 

8 297 personnes venant d’autres provinces pendant cette 

période (juillet 2016 à juillet 2021). Ce total comprend :   

• Un gain net de 2 412 personnes âgées de -1 à 17 ans 

• Une perte nette de 1 366 personnes âgées de 18 à 

24 ans 

• Un gain net de 3 193 personnes âgées de 25 à 54 ans  

• Un gain net de 4 030 personnes âgées de 55 ans ou 

plus 

Migration interprovinciale – Nouveau-Brunswick 

 

 

Le Nouveau-Brunswick a connu des niveaux de migration 

particulièrement élevés en provenance d’autres provinces 

tout au long de la pandémie. Entre juillet 2020 et 

juillet 2021, la province a connu un gain net de 

3 887 personnes grâce à la migration interprovinciale, soit 

le total le plus élevé que la province ait connu depuis 

1975-1976. Pendant cette période, la province a 

enregistré, pour la première fois depuis 1982-1983, un 

total positif net de migration interprovinciale dans la 

catégorie des 18 à 24 ans. 

Migration interprovinciale nette – Nouveau-Brunswick 

 

Ce changement récent découle essentiellement de la 

diminution de Néo-Brunswickois qui migrent en Alberta et 

de la hausse de personnes de l’Ontario qui migrent au 

Nouveau-Brunswick.  

Migration nette de l’Alberta vers le Nouveau-Brunswick 

 

Migration nette de l’Ontario vers le Nouveau-Brunswick  

 

 

 0

5 000

10 000

15 000

-4 000

-2 000

 0

+2 000

+4 000

-4 000

-2 000

 0

+2 000

-2 000

 0

+2 000

+4 000



Rapport sur la population  
du Nouveau-Brunswick 

 

 

 6  

Avant et pendant la pandémie, la ventilation par sexe 

montre que les femmes sont généralement moins 

susceptibles de se déplacer que les hommes, que ce soit 

pour entrer dans la province ou la quitter. De plus, les 

totaux de migration chez les femmes semblent être moins 

variables d’une année à l’autre que chez les hommes. 

Migration interprovinciale annuelle moyenne par sexe – 
Juillet 2016 à juillet 2021 – Nouveau-Brunswick 

 Femmes Hommes 

Migration d’entrée 5 587 5 819 

Migration de sortie 4 799 4 947 

Migration nette +788 +871 

Migration internationale 

Bien que les niveaux de migration internationale du 

Nouveau-Brunswick aient été historiquement assez bas 

par rapport à la plupart des autres provinces, ils ont 

augmenté de façon considérable avant la pandémie. 

Après avoir généralement oscillé autour de 2 000 entre le 

milieu des années 2000 et le milieu des années 2010, les 

niveaux de migration internationale au Nouveau-

Brunswick ont enregistré un pic important. En 2018-2019, 

il y a eu 6 418 migrants internationaux.  

Migration internationale nette – Nouveau-Brunswick  

 

Toutefois, cette tendance a été interrompue par la 

pandémie de la COVID-19, alors que les restrictions 

frontalières établies en réponse à la COVID-19 ont réduit 

le nombre d’entrées d’immigrants et de résidents non 

permanents dans la province pendant une grande partie 

de 2020 et de 2021. Entre juillet 2019 et juin 2020, la 

province a accueilli 5 604 migrants internationaux. En 

2020-2021, ce total est passé à 3 916.  

Malgré ces augmentations jusqu’à la pandémie, les 

niveaux de migration internationale dans la province sont 

restés relativement faibles par rapport à ceux de la 

plupart des autres provinces.  

Migration internationale nette en 2018-2019 exprimée 
en pourcentage de la population 

 

Si la grande majorité des personnes qui s’installent au 

Nouveau-Brunswick depuis d’autres pays sont des 

immigrants (c’est-à-dire des personnes qui se voient 

accorder le droit de vivre au Canada de façon 

permanente), le nombre de résidents non permanents 

(par exemple les étudiants étrangers, les travailleurs 

étrangers temporaires, etc.) vivant dans la province a 

également considérablement augmenté ces dernières 

années. 
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Migration internationale – Nouveau-Brunswick  

 
Moyenne de 
2006-2007 à 
2015-2016 

Moyenne de 
2016-2017 à 
2017-2018  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Immigration 2 308 3 782 5 076 4 910 2 689 

Résidents non permanents nets +335 +575 +1 578 +665 +1 395 

Émigration nette -285 -343 -236 +29 -168 

Migration internationale nette +2 357 +4 014 +6 418 +5 604 +3 916 
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Estimations démographiques 
infraprovinciales3 

Au cours des dernières années, la croissance 

démographique du Nouveau-Brunswick s’est largement 

concentrée à Moncton et à Fredericton ou près de ces 

villes. Les régions rurales de la province, quant à elles, ont 

généralement enregistré une baisse de leur population. 

Entre 2016 et 2021, la population des régions du Grand 

Moncton et du Grand Fredericton a augmenté de 9,4 % et 

7,4 %, respectivement. Dans le reste de la province, la 

population a augmenté de 0,8 %. Cette tendance reflète 

principalement le plus grand nombre de possibilités 

d’emploi dans les centres urbains de la province, ce qui 

donne des niveaux d’immigration plus élevés et le 

déménagement d’un plus grand nombre de personnes 

d’autres régions de la province dans ces régions. De plus, 

en raison de leur population relativement jeune, ces 

régions enregistrent plus de naissances et moins de décès 

que les collectivités rurales. 

Variation de la population entre juillet 2016 et 
juillet 2021 selon la RMR/AR – Nouveau-Brunswick 

 2016 2021 
Taux de 

variation 

Sud du N.-B.    

  Grand Moncton 148 467 162 422 +9,4 % 

  Grand Saint John 128 926 132 499 +2,8 % 

  Grand Fredericton 104 387 112 138 +7,4 % 

  Autres régions du sud du N.-B. 145 394 148 866 +2,4 % 

Nord du N.-B.    

  Grand Bathurst 31 688 31 808 +0,4 % 

  Grand Miramichi 28 033 28 014 -0,1 % 

  Grand Edmundston 23 963 23 804 -0,7 % 

  Grand Campbellton 13 356 12 832 -3,9 % 

  Autres régions du nord du N.-B. 139 136 136 842 -1,6 % 

Parmi les cités, villes, villages et collectivités4 qui ont 

connu la plus grande croissance entre 2016 et 2021, 

mentionnons : 

• Dieppe : +13,3 % (26 065 à 29 539) 

• Shediac : +12,8 % (6 809 à 7 681) 

• Sackville : +10,1 % (5 438 à 5 987) 

• Cap-Pelé : +9,9 % (2 486 à 2 733) 

• Dorchester : +9,9 % (1 140 à 1 253) 

 
3 Source : Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles, tableaux 17-10-0135, 17-10-0136 et 17-10-0142. 
4 Les collectivités non constituées en municipalités et les collectivités de moins de 1 000 habitants sont exclues de cette liste.  

En revanche, quelques cités, villes, villages et collectivités 

ont enregistré des baisses importantes de leur population 

pendant cette période, dont :  

• Belledune : -10,7 % (1 439 à 1 285) 

• Minto : -8,2 % (2 347 à 2 155) 

• Kedgwick : -6,6 % (2 009 à 1 876) 

• Perth-Andover : -5,0 % (1 611 à 1 531) 

• Bertrand : -4,4 % (1 185 à 1 133) 

Bien que la croissance démographique du Nouveau-

Brunswick devrait continuer de se concentrer dans les 

villes de Moncton et de Fredericton et les régions 

avoisinantes à l’avenir, tout au long de la pandémie, de 

nombreuses collectivités plus rurales de la province (en 

particulier celles du sud de la province) ont connu une 

croissance démographique importante (ou des baisses 

moins importantes). Cependant, en raison de la 

diminution importante des niveaux d’immigration, les 

trois grands centres de la province ont connu une 

croissance inférieure à leurs niveaux habituels. 

Variation de la population entre juillet 2020 et 
juillet 2021 par subdivision de recensement – Nouveau-
Brunswick 

 
 

Pour plus de renseignements, consultez l’annexe A. 
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Composantes de la variation de la population selon la RMR/AR – Nouveau-Brunswick 

 
Moyenne de 
2006-2007 à 
2015-2016 

Moyenne de 
2016-2017 à 
2017-2018  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Grand Moncton      

Variation naturelle de la population +456 +158 +127 +92 +19 

Migration intraprovinciale nette +852 +455 +428 +505 +313 

Migration interprovinciale nette -54 +157 +552 +628 +1 068 

Migration internationale nette +731 +1 278 +2 224 +2 112 +1 795 

Grand Saint John      

Variation naturelle de la population +202 -94 -166 -167 -239 

Migration intraprovinciale nette -38 +63 -37 -42 -88 

Migration interprovinciale nette -519 -89 +61 +1 +423 

Migration internationale nette +568 +782 +981 +1 077 +445 

Grand Fredericton      

Variation naturelle de la population +358 +212 +115 +121 +74 

Migration intraprovinciale nette +678 +562 +439 +380 +245 

Migration interprovinciale nette -382 -328 -192 -113 +159 

Migration internationale nette +657 +1 241 +1 636 +1 293 +220 

Autres régions du sud du N.-B.      

Variation naturelle de la population -74 -319 -297 -256 -343 

Migration intraprovinciale nette -315 -226 -261 -163 +60 

Migration interprovinciale nette -61 +463 +761 +786 +1 273 

Migration internationale nette +201 +238 +571 +371 +656 

Grand Bathurst      

Variation naturelle de la population -71 -136 -123 -154 -170 

Migration intraprovinciale nette -141 -19 -14 +24 +22 

Migration interprovinciale nette -77 +41 +43 +57 +149 

Migration internationale nette +32 +68 +184 +131 +62 

Grand Miramichi      

Variation naturelle de la population -47 -129 -96 -113 -127 

Migration intraprovinciale nette -113 -61 -25 -51 -47 

Migration interprovinciale nette -46 +56 +75 +87 +139 

Migration internationale nette +14 +64 +93 +117 +68 

Grand Edmundston      

Variation naturelle de la population -47 -105 -171 -142 -152 

Migration intraprovinciale nette -55 +38 -23 -37 -10 

Migration interprovinciale nette -70 +3 -10 -15 +14 

Migration internationale nette +26 +63 +148 +144 +98 

Grand Campbellton      

Variation naturelle de la population -67 -78 -99 -96 -107 

Migration intraprovinciale nette -75 -88 -85 -37 -94 

Migration interprovinciale nette -36 +24 +27 +37 +67 

Migration internationale nette +8 +28 +52 +46 -5 

Autres régions du nord du N.-B.      

Variation naturelle de la population -176 -505 -550 -639 -737 

Migration intraprovinciale nette -794 -724 -422 -579 -401 

Migration interprovinciale nette -344 +132 +352 +358 +595 

Migration internationale nette +121 +253 +529 +313 +577 
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Annexes 

Annexe A : Population par collectivité/municipalité – Nouveau-Brunswick5 

 
Population 

en 2020 
Population 

en 2021 
Taux de 

variation  
Population 

en 2016 
Population 

en 2021 
Taux de 

variation  

Sud du N.-B.6       

Beaubassin-Est 6 905 7 111 +3,0 % 6 517 7 111 +9,1 % 

Blacks Harbour 916 916 0,0 % 911 916 +0,5 % 

Bouctouche 2 448 2 494 +1,9 % 2 403 2 494 +3,8 % 

Cambridge-Narrows 550 575 +4,5 % 565 575 +1,8 % 

Île Campobello 861 857 -0,5 % 888 857 -3,5 % 

Canterbury 358 348 -2,8 % 344 348 +1,2 % 

Cap-Pelé 2 675 2 733 +2,2 % 2 486 2 733 +9,9 % 

Chipman 1 080 1 072 -0,7 % 1 111 1 072 -3,5 % 

Cocagne 2 751 2 806 +2,0 % 2 697 2 806 +4,0 % 

Devon 1 125 1 132 +0,6 % 1 066 1 132 +6,2 % 

Dieppe 28 718 29 539 +2,9 % 26 065 29 539 +13,3 % 

Dorchester 1 227 1 253 +2,1 % 1 140 1 253 +9,9 % 

Fredericton 64 572 64 812 +0,4 % 59 886 64 812 +8,2 % 

Fredericton Junction 690 714 +3,5 % 717 714 -0,4 % 

Gagetown 728 761 +4,5 % 721 761 +5,5 % 

Grand Bay-Westfield 5 038 5 078 +0,8 % 5 044 5 078 +0,7 % 

Grand Manan 2 503 2 553 +2,0 % 2 404 2 553 +6,2 % 

Hampton 4 399 4 412 +0,3 % 4 363 4 412 +1,1 % 

Hanwell 5 074 5 105 +0,6 % 4 809 5 105 +6,2 % 

Harvey 386 388 +0,5 % 365 388 +6,3 % 

Hillsborough 1 305 1 350 +3,4 % 1 291 1 350 +4,6 % 

Kingsclear (Première Nation) 483 494 +2,3 % 503 494 -1,8 % 

McAdam 1 189 1 169 -1,7 % 1 170 1 169 -0,1 % 

Memramcook 4 989 5 113 +2,5 % 4 883 5 113 +4,7 % 

Millville 293 295 +0,7 % 278 295 +6,1 % 

Minto 2 230 2 155 -3,4 % 2 347 2 155 -8,2 % 

Moncton 79 790 81 140 +1,7 % 73 872 81 140 +9,8 % 

Nackawic 1 009 1 015 +0,6 % 958 1 015 +5,9 % 

New Maryland 4 218 4 262 +1,0 % 4 259 4 262 +0,1% 

Norton 1 428 1 439 +0,8 % 1 411 1 439 +2,0 % 

Oromocto 9 805 9 809 +0,0 % 9 530 9 809 +2,9 % 

Oromocto (Première Nation) 298 298 0,0 % 289 298 +3,1 % 

Petitcodiac 1 451 1 451 0,0 % 1 410 1 451 +2,9 % 

Port Elgin 393 406 +3,3 % 413 406 -1,7 % 

Quispamsis 18 982 19 165 +1,0 % 18 627 19 165 +2,9 % 

Rexton 914 923 +1,0 % 846 923 +9,1 % 

Richibucto 1 320 1 347 +2,0 % 1 290 1 347 +4,4 % 

 
5 Source : Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles, tableau 17-10-0142. 
6 Aux fins du présent rapport, « Sud du N.-B. » comprend les comtés suivants : Albert, Charlotte, Kent, Kings, Queens, Saint John, Sunbury, 
Westmorland et York. 
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Population 

en 2020 
Population 

en 2021 
Taux de 

variation  
Population 

en 2016 
Population 

en 2021 
Taux de 

variation  

Sud du N.-B. (suite)       

Richibucto (Première Nation) 2 043 2 081 +1,9 % 1 986 2 081 +4,8 % 

Riverside-Albert 361 365 +1,1 % 355 365 +2,8 % 

Riverview 20 479 20 654 +0,9 % 20 101 20 654 +2,8 % 

Rothesay 12 137 12 085 -0,4 % 11 909 12 085 +1,5 % 

Sackville 5 853 5 987 +2,3 % 5 438 5 987 +10,1 % 

Saint Andrews 1 941 1 931 -0,5 % 1 817 1 931 +6,3 % 

Saint John 71 413 71 541 +0,2 % 69 117 71 541 +3,5 % 

Saint-Antoine 1 814 1 818 +0,2 % 1 771 1 818 +2,7 % 

Saint-Louis de Kent 932 943 +1,2 % 864 943 +9,1 % 

Salisbury 2 373 2 459 +3,6 % 2 341 2 459 +5,0 % 

Shediac 7 491 7 681 +2,5 % 6 809 7 681 +12,8 % 

St. George 1 569 1 616 +3,0 % 1 545 1 616 +4,6 % 

St. Martins 289 290 +0,3 % 281 290 +3,2 % 

St. Stephen 4 551 4 592 +0,9 % 4 512 4 592 +1,8 % 

Stanley 417 423 +1,4 % 414 423 +2,2 % 

Sussex 4 427 4 528 +2,3 % 4 352 4 528 +4,0 % 

Sussex Corner 1 505 1 516 +0,7 % 1 486 1 516 +2,0 % 

Tracy 618 608 -1,6 % 619 608 -1,8 % 

Autre7 146 530 148 317 +1,2 % 143 578 148 317 +3,3 % 

Nord du N.-B. 8       

Aroostook 305 305 0,0 % 311 305 -1,9 % 

Atholville 3 565 3 536 -0,8 % 3 650 3 536 -3,1 % 

Baker-Brook 560 555 -0,9 % 576 555 -3,6 % 

Balmoral 1 676 1 709 +2,0 % 1 700 1 709 +0,5 % 

Bas-Caraquet 1 285 1 302 +1,3 % 1 328 1 302 -2,0 % 

Bath 457 431 -5,7 % 480 431 -10,2 % 

Bathurst 12 254 12 250 -0,0 % 12 092 12 250 +1,3 % 

Belledune 1 312 1 285 -2,1 % 1 439 1 285 -10,7 % 

Beresford 4 348 4 365 +0,4 % 4 370 4 365 -0,1 % 

Bertrand 1 139 1 133 -0,5 % 1 185 1 133 -4,4 % 

Blackville 964 967 +0,3 % 975 967 -0,8 % 

Campbellton 6 904 6 805 -1,4 % 6 994 6 805 -2,7 % 

Caraquet 4 205 4 268 +1,5 % 4 325 4 268 -1,3 % 

Centreville 544 544 0,0 % 562 544 -3,2 % 

Charlo 1 298 1 289 -0,7 % 1 330 1 289 -3,1 % 

Clair 788 787 -0,1 % 795 787 -1,0 % 

Dalhousie 3 070 3 031 -1,3 % 3 153 3 031 -3,9 % 

Doaktown 773 780 +0,9 % 802 780 -2,7 % 

Drummond 733 732 -0,1 % 750 732 -2,4 % 

Edmundston 16 809 16 781 -0,2 % 16 892 16 781 -0,7 % 

 
7 « Autre » comprend les collectivités non constituées en municipalités et les collectivités de moins de 250 habitants. 
8 Aux fins du présent rapport, « Nord du N.-B. » comprend les comtés suivants : Carleton, Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et 
Victoria. 
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Population 

en 2020 
Population 

en 2021 
Taux de 

variation  
Population 

en 2016 
Population 

en 2021 
Taux de 

variation  

Nord du N.-B. (suite)       

Eel Ground 528 515 -2,5 % 545 515 -5,5 % 

Eel River 360 357 -0,8 % 338 357 +5,6 % 

Eel River Crossing 1 903 1 923 +1,1 % 1 984 1 923 -3,1 % 

Esgenoôpetitj 1 284 1 284 0,0 % 1 208 1 284 +6,3 % 

Florenceville-Bristol 1 648 1 656 +0,5 % 1 637 1 656 +1,2 % 

Grand-Sault 5 245 5 267 +0,4 % 5 427 5 267 -2,9 % 

Grande-Anse 897 896 -0,1 % 911 896 -1,6 % 

Hartland 994 999 +0,5 % 975 999 +2,5 % 

Kedgwick 1 937 1 876 -3,1 % 2 009 1 876 -6,6 % 

Lac Baker 678 695 +2,5 % 701 695 -0,9 % 

Lamèque 1 283 1 295 +0,9 % 1 306 1 295 -0,8 % 

Le Goulet 771 763 -1,0 % 811 763 -5,9 % 

Maisonnette 494 474 -4,0 % 501 474 -5,4 % 

Miramichi 17 932 18 017 +0,5 % 17 860 18 017 +0,9 % 

Neguac 1 785 1 766 -1,1 % 1 710 1 766 +3,3 % 

Nigadoo 932 955 +2,5 % 985 955 -3,0 % 

Paquetville 722 721 -0,1 % 733 721 -1,6 % 

Perth-Andover 1 560 1 531 -1,9 % 1 611 1 531 -5,0 % 

Petit-Rocher 1 965 1 950 -0,8 % 1 928 1 950 +1,1 % 

Plaster Rock 1 014 1 012 -0,2 % 1 039 1 012 -2,6 % 

Pointe-Verte 867 869 +0,2 % 896 869 -3,0 % 

Red Bank 313 314 +0,3 % 317 314 -0,9 % 

Rivière-Verte 779 771 -1,0 % 738 771 +4,5 % 

Rogersville 1 154 1 160 +0,5 % 1 180 1 160 -1,7 % 

Saint-André 781 817 +4,6 % 789 817 +3,5 % 

Sainte-Anne-de-Madawaska 968 966 -0,2 % 976 966 -1,0 % 

Sainte-Marie-Saint-Raphaël 832 812 -2,4 % 892 812 -9,0 % 

Saint-François de Madawaska 457 452 -1,1 % 481 452 -6,0 % 

Saint-Isidore 768 769 +0,1 % 781 769 -1,5 % 

Saint-Léolin 611 595 -2,6 % 658 595 -9,6 % 

Saint-Léonard 1 323 1 300 -1,7 % 1 315 1 300 -1,1 % 

Saint-Quentin 2 169 2 151 -0,8 % 2 239 2 151 -3,9 % 

Shippagan 2 637 2 583 -2,0 % 2 629 2 583 -1,7 % 

Saint-Hilaire 283 281 -0,7 % 257 281 +9,3 % 

Tide Head 923 907 -1,7 % 958 907 -5,3 % 

Tobique 966 964 -0,2 % 990 964 -2,6 % 

Tracadie 16 259 16 239 -0,1 % 16 427 16 239 -1,1 % 

Upper Miramichi 2 141 2 163 +1,0 % 2 258 2 163 -4,2 % 

Woodstock 5 542 5 586 +0,8 % 5 338 5 586 +4,6 % 

Woodstock (Première Nation) 353 328 -7,1 % 338 328 -3,0 % 

Autre9 86 313 86 466 +0,2 % 87 791 86 466 -1,5 % 

 
9 « Autre » comprend les collectivités non constituées en municipalités et les collectivités de moins de 250 habitants. 
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Annexe B : Glossaire10 

 

Génération du baby-boom : personnes nées entre 1946 et 1965 (après la Seconde Guerre mondiale). 

Régions métropolitaines de recensement (RMR) et agglomérations de recensement (AR) : Grandes zones urbaines 

(appelées noyaux urbains) qui, avec les zones urbaines et rurales adjacentes, ont un haut niveau d’intégration sociale et 

économique dans leurs noyaux urbains. Une région métropolitaine de recensement (RMR) a une population de son noyau 

urbain d’au moins 100 000 personnes et une agglomération de recensement (AR), une population de son noyau urbain se 

situant entre 10 000 et 99 999 personnes selon le recensement précédent. En 2020, il y avait sept RMR/AR au Nouveau-

Brunswick : Moncton, Saint John, Fredericton, Bathurst, Campbellton, Miramichi et Edmundston. 

Migration internationale : Ensemble des déplacements de la population entre le Canada et l’étranger, accompagnés d’un 

changement de lieu habituel de résidence. On distingue à cet égard les immigrants, les émigrants, les émigrants de retour, 

le solde de l’émigration temporaire ainsi que le solde des résidents non permanents. 

Migration interprovinciale : Ensemble des déplacements d’une province ou d’un territoire vers un autre, accompagné d’un 

changement de lieu habituel de résidence. La migration interprovinciale nette est la différence entre le nombre de 

migrants entrants et le nombre de migrants sortants. 

Migration intraprovinciale : Ensemble des déplacements d’une région vers une autre à l’intérieur de la même province ou 

territoire, accompagnés d’un changement permanent de résidence.  

Âge médian : Âge exact au-delà duquel la moitié de la population est plus âgée et en deçà duquel l’autre moitié est plus 

jeune. 

Seuil de renouvellement des générations : Nombre d’enfants par femme nécessaire pour que la population se renouvelle 

par elle-même, compte tenu de la mortalité entre la naissance et l’âge de 15 ans, et en l’absence de migration. 

 
10 Source : Statistique Canada 


