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Près d’un Néo-Brunswickois sur six à faible revenu 

Les personnes à faible revenu sont identifiées à l’aide de la mesure de faible revenu après impôt 
(MFR-ApI). En 2010, les personnes sont considérées comme à faible revenu si le revenu après impôt 
de leur ménage correspondait à moins de 50 % de la médiane du revenu après impôt rajusté des 
ménages. Pour cette analyse, la catégorie de revenu désigne la situation d’une personne par rapport à 
cette ligne de faible revenu. 

En 2010, le seuil de la MFR-ApI pour une personne seule était de 19 460 $. Pour toute autre taille de 
ménage, le seuil est égal au seuil pour une personne seule, multiplié par la racine carrée de la taille du 
ménage. Par exemple, le seuil de la MFR-ApI pour un ménage de trois membres est de 33 706 $. 

La population des Territoires et des collectivités des Premières Nations a été exclue des statistiques 
sur les ménages à faible revenu. Au Nouveau-Brunswick, 7 965 personnes dans les ménages privés 
ont été exclues. L’utilisation de statistiques fondées sur le revenu en dollars pourrait être trompeuse 
dans les régions où il y a un bon nombre de transferts qui ne sont pas payés en espèces ou d’activités 
économiques non-monétaires. 

 Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, environ 125 000 
des Néo-Brunswickois (17,2 %) vivaient dans un ménage ayant un revenu inférieur à la 
mesure de faible revenu après impôt en 2010. Cela était plus que le taux national de 14,9 % 
(4,8 millions de Canadiens). 

 En 2010, un peu moins de 30 000 enfants de moins de 18 ans au Nouveau-Brunswick 
vivaient à faible revenu (21,1 %). L’incidence était plus basse à l’échelle nationale à 17,3 %. 

 Une aîné sur cinq âgées de 65 ans et plus au Nouveau-Brunswick vivaient à faible revenu en 
2010 (19,9 %) par rapport à presque un sur huit chez les aînés au Canada (13,4 %). 

 

Canada 
Nouveau-

Brunswick

Population dans les ménages privés selon la catégorie de revenu 32 386 170  727 865
  Moins de 18 ans 6 726 315  138 175
    Moins de 6 ans 2 181 280  42 865
  18 à 64 ans 21 141 920  475 755
  65 ans et plus 4 517 930  113 940

Nombre à faible revenu (selon la MFR-ApI) 4 812 120  124 880
  Moins de 18 ans 1 162 785  29 175
    Moins de 6 ans  394 595  9 730
  18 à 64 ans 3 044 390  73 050
  65 ans et plus  604 940  22 660

Proportion à faible revenu (selon la MFR-ApI) (%) 14,9 17,2
  Moins de 18 ans 17,3 21,1
    Moins de 6 ans 18,1 22,7
  18 à 64 ans 14,4 15,4
  65 ans et plus 13,4 19,9

Population et la catégorie de revenu selon la mesure de faible revenu après impôt 
(MFR-ApI) en 2010, Canada et Nouveau-Brunswick 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/fam021-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/fam026-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/table-tableau/t-3-2-fra.cfm

