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Les immigrants représentent environ 4 % de la population du Nouveau-Brunswick 

La population née à l’étranger est également désignée comme population immigrante. Un 
immigrant est une personne qui est ou a déjà été un immigrant reçu/résident permanent. Cette 
personne a reçu des autorités de l’immigration le droit de résider au Canada en permanence. 

Résident non permanent désigne une personne originaire d’un autre pays qui est titulaire d’un 
permis de travail ou d’un permis d’études, ou qui revendique le statut de réfugié, ainsi que tout 
membre de sa famille né à l’extérieur du Canada vivant avec elle au Canada. 

 Au Canada, 1 personne sur 5 est née à l’étranger (immigrants), comparativement à environ 1 sur 
25 au Nouveau-Brunswick. Selon l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, 
28 465 personnes, soit 3,9 % de la population totale du Nouveau-Brunswick, étaient des 
immigrants. De plus, 3 130 (0,4 %) personnes de la population totale étaient des résidents non 
permanents, alors que le reste, soit 704 235 (95,7 %), était né au Canada (non immigrants). 

 Entre 2006 et 2011, plus de 7 100 personnes nées à l’étranger ont immigré au Nouveau-
Brunswick (immigrants récents). Ces nouveaux arrivants constituaient un quart (25,1 %) de la 
population totale née à l’étranger de la province et 1,0 % de la population totale. 

 Les immigrants récents de la province étaient relativement jeunes. Les enfants âgés de 14 ans et 
moins représentaient 24,6 % des immigrants récents alors que les jeunes adultes âgés de 15 à 24 
ans représentaient 17,1 %. Quant aux personnes âgées de 65 ans et plus, ils représentaient une 
proportion beaucoup plus faible, soit 1,1 % de tous les immigrants récemment arrivés. 

 Les États-Unis étaient au premier rang des pays de naissance de toutes les personnes qui ont 
immigré au Nouveau-Brunswick, représentant ainsi 28,9 % de la population totale des immigrants. 
Pour les immigrants récents de la province, les trois principaux pays de naissance étaient la 
Corée du Sud (19,7 %), les États-Unis (11,7 %) et le Royaume-Uni (9,4 %). 

 

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

Statut d’immigrant par la distribution d’âge, N.-B., 2011
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