
 
 
 
 
Familles, ménages, état matrimonial et logements  Faits saillants du Recensement de 2011 

Les familles recomposées constituaient presque 15 % des couples avec enfants 

Pour la première fois, le nombre de familles recomposées a été diffusé dans le cadre du 
Recensement de 2011. Les familles recomposées sont celles dans lesquelles au moins un enfant 
est un enfant biologique ou adopté d’un seul des conjoints mariés ou des partenaires en union 
libre et dont la naissance ou l’adoption a précédé la relation actuelle. Les familles recomposées 
peuvent faire l’objet d’une classification en tant que familles recomposées simples ou complexes, 
selon les relations entres les enfants présents dans la maison et les parents. 

 Les familles de recensement comptant des couples avec enfants peuvent soit être des familles 
intactes soit des familles recomposées. Les familles intactes désignent celles dans lesquelles tous 
les enfants sont les enfants biologiques ou adoptés des deux parents. Les familles recomposées 
sont celles des couples dans lesquels la naissance ou l’adoption d’au moins un des enfants a 
précédé la relation maritale ou la relation de partenaires en union libre. 

 Des 76 375 familles formées de couples avec enfants de la province en 2011, les familles intactes 
représentaient 85,3 % et les familles recomposées en représentaient 14,7 %. À l’échelle 
nationale, les proportions étaient de 87,4 % et de 12,6 % respectivement. 

 En 2011, 8,7 % des couples avec enfants du Nouveau-Brunswick étaient des familles 
recomposées simples et 5,9 % étaient des familles recomposées complexes. 

 Les familles recomposées comptaient une moindre proportion de couples mariés par rapport aux 
familles intactes. En 2011, 48,6 % des familles recomposées au Nouveau-Brunswick étaient des 
couples mariés et 51,4 % étaient en union libre alors que pour les familles intactes, 85,5 % des 
couples étaient mariés et 14,5 % étaient en union libre. 

 Les familles recomposées complexes de la province sont le plus souvent formées de couples 
mariés (55,2 %) tandis que les familles recomposées simples sont plus souvent formées de 
couples en union libre (55,8 %). Les répartitions sont semblables au niveau national. 

 

 

Famille comptant un couple avec enfants¹ Nombre % Nombre %

Toutes les familles comptant un couple avec enfants 3 684 675 100,0 76 375 100,0

Familles intactes² 3 220 340 87,4 65 170 85,3

Familles recomposées 464 335 12,6 11 205 14,7

Familles recomposées simples 271 930 7,4 6 665 8,7

Familles recomposées complexes 192 410 5,2 4 540 5,9

Source : Statistique Canada, recensement de la population, 2011.

² Les familles comptant un couple avec au moins un enfant âgé de 24 ans et moins pour lesquelles on ne peut 
déterminer la présence d'enfants par alliance sont considérées comme des familles intactes.

Répartition des familles comptant un couple avec enfants selon le statut de la famille 
recomposée, Canada et N.-B., 2011

Canada N.-B.

¹ Désigne les couples comptant au moins un enfant âgé de 24 ans et moins.
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