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La répartition des anglophones et des francophones au Nouveau-Brunswick 

La langue maternelle désigne la première langue apprise à la maison pendant l’enfance et 
encore comprise par la personne recensée au moment du recensement. 

Lors du recensement, la plupart des répondants déclarent une seule langue (réponse unique). 
Cependant, certains déclarent plus d’une langue (réponse multiple). 

Afin de simplifier l’analyse linguistique, les réponses multiples ont été réparties de façon égale 
entre les langues déclarées. À titre d’exemple, si un nombre donné de répondants ont déclaré 
l’anglais et le français comme leurs langues maternelles, la moitié d'entre eux ont été ajoutés à la 
catégorie « anglais » et l’autre moitié, à la catégorie « français ». La même démarche a été suivie 
pour les réponses multiples qui comportent une langue officielle et une langue non officielle. 

� Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du Canada. 

� Les anglophones continuent à constituer la majorité de la population. En 2006, plus de 
465 000 Néo-Brunswickois ont déclaré l’anglais comme leur langue maternelle. Ils 
représentent 64,7 % de la population totale du Nouveau-Brunswick, une légère baisse par 
rapport au pourcentage de 65,0 % en 2001. 

� En 2006, les francophones (les personnes qui déclarent le français comme langue 
maternelle) forment à peu près un tiers de la population du Nouveau-Brunswick (32,7 %), ce 
qui représente une légère baisse par rapport au pourcentage de 33,2 % en 2001. Le nombre 
de francophones a diminué de 1,7 % au cours de cette période de cinq ans, passant de 
239 400 à 235 270. 

� Les personnes pour lesquelles la langue maternelle n’est ni l’anglais, ni le français 
(allophones) composent 2,6 % de la population du Nouveau-Brunswick en 2006, soit une 
augmentation de 1,7 % par rapport à cinq ans auparavant. Le nombre d’allophones a 
augmenté de 52,1 % entre 2001 et 2006, passant de 12 270 à 18 665. Cette croissance 
rapide résulte d’une hausse du nombre d’immigrants qui ont souvent une langue maternelle 
autre que l'anglais et le français. 

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.
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