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Cinq personnes sur six sont affiliées à la foi chrétienne 

L’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 recueille des renseignements sur 
l’appartenance religieuse sans tenir compte du fait que les répondants pratiquent ou non leur 
religion notamment la participation à des activités religieuses. 

 Selon l’ENM de 2011, 83,8 % de la population du Nouveau-Brunswick a déclaré appartenir à 
une religion chrétienne, 15,1 % a déclaré ne pas avoir d’attaches religieuses et le reste 
(environ 1 %) a déclaré appartenir à une religion autre que chrétienne. 

 À des fins de comparaison, le deux tiers de la population du Canada (67,3 %) a déclaré 
appartenir à une religion chrétienne en 2011, 23,9 % n'avait aucune appartenance religieuse 
et le reste, soit 8,8 %, a déclaré appartenir à une religion autre que chrétienne. 

 Les catholiques romains étaient de loin le groupe chrétien le plus considérable. En 2011, 
près de la moitié de la population du Nouveau-Brunswick (366 000 personnes ou 49,7 %) a 
déclaré appartenir à cette religion. Les baptistes formaient le deuxième groupe par 
importance et représentaient 9,6 % de la population (70 990 personnes). Ils étaient suivis des 
personnes affiliées à l’Église unie (54 265 personnes ou 7,4 %). 

 Une proportion croissante de la population du Nouveau-Brunswick a déclaré des religions 
autres que chrétienne (comme musulmane, bouddhiste, hindoue et juive). En 2011, environ 
7 500 personnes ou 1,0 % de la population ont déclaré appartenir à une religion non 
chrétienne, ce qui représente une augmentation par rapport à la proportion de 0,6 % 
enregistrée une décennie auparavant lors du Recensement de 2001. 

 Plus de 111 400 personnes ou 15,1 % de la population provinciale n’avaient aucune 
appartenance religieuse en 2011, soit près du double de la proportion (8,0 %) déclarée en 
2001. 

 

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