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Situation des enfants autochtones dans les ménages au Nouveau-Brunswick 

Répartitions utilisés dans cette analyse sont de la Série « Perspective géographique » de l’ENM 
de Statistique Canada. Les résultats peuvent varier légèrement de ceux calculés en utilisant 
d’autres tableaux de données de l’ENM de 2011. 

 L’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 comptait 5 710 enfants 
autochtones âgés de 14 ans et moins au Nouveau-Brunswick, soit 25,2 % de la population 
autochtone totale. Cela se compare à 107 685 enfants non autochtones âgés de 14 ans et 
moins dans la province, qui représentaient 15,1 % de la population non autochtone. 

 Près de la moitié (47,9 %) ou 2 735 des enfants autochtones vivaient dans une famille avec 
leurs deux parents, comparativement aux 70,5 % des enfants non autochtones. 

 Un autre 2 215 enfants autochtones (ou 38,8 %) vivaient dans une famille avec un parent 
seul, par rapport à 21,4 % des enfants non autochtones. Parmi les enfants autochtones et 
non autochtones dans les familles monoparentales, la majorité vivaient avec une mère seule. 

 Près d’un sur dix (9,5 %) des enfants autochtones âgés de 14 ans et moins étaient des 
enfants par alliance, comparativement à 7,1 % de leurs homologues non autochtones. 

 Un autre 1,9 % des enfants autochtones vivaient dans une famille caractérisée par l’absence 
d’une génération, avec un des grands-parents ou les deux, sans la présence des parents. 
C’était le cas de 0,6 % des enfants non autochtones âgés de 14 ans et moins. 

 De plus, 1,8 % des enfants autochtones étaient en famille d’accueil alors que le 0,3 % restant 
en vivaient avec d’autres personnes apparentées. Les proportions pour les enfants non 
autochtones étaient de 0,2 % et 0,1 % respectivement. 

 

 
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
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* Des personnes non apparentées peuvent être présentes; exclut les enfants en famille d'accueil.


