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Six sur dix Néo-Brunswickois vivent à l’intérieur d’une RMR ou d’une AR 

Une région métropolitaine de recensement (RMR) ou une agglomération de recensement (AR) se compose 
d’une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour d’un noyau. Selon les chiffres ajustés du 
recensement précédent, une RMR doit avoir une population totale d’au moins 100 000 habitants et son 
noyau doit compter au moins 50 000 habitants; quant à l’AR, son noyau doit compter au moins 10 000 
habitants. 

• Selon les limites géographiques utilisées dans le Recensement de 2016, le Canada compte 35 RMR et 
117 AR. Les trois RMR les plus peuplées, soit Toronto, Montréal et Vancouver, étaient le lieu de 
résidence de plus du tiers des Canadiens (35,5 %), et comptaient une population totale de 12,5 millions 
d’habitants. 

• Le Nouveau-Brunswick compte deux RMR (Moncton et Saint John) et cinq AR (Bathurst, Campbellton, 
Edmundston, Fredericton et Miramichi). En 2016, 62,6 % de la population de la province (soit 468 043 
personnes) vivaient dans une RMR ou une AR, comparativement à 83,2 % à l’échelle nationale. 

• Moncton et Fredericton ont été les seuls régions à avoir une croissance démographique entre 2011 et 
2016. Le nombre de personnes vivant dans la RMR de Moncton a augmenté de 4,0 % en 2016 (à 
144 810), tandis que la population de l’AR de Fredericton a augmenté de 3,5 % pour s’établir à 101 760. 

• L’AR de Campbellton, sur la frontière du Nouveau-Brunswick et du Québec, a subi la plus forte baisse de 
population parmi toutes les AR du Canada, tombant de 9,3 % à 15 746 en 2016. 

 

 

-9,3

-2,6

-2,2

-2,1

-1,2

3,5

4,0

0,0

-1,4

4,4

-2,3

-0,6

8,9

9,5

-12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12

AR de Campbellton*

AR de Bathurst

RMR de Saint John

AR de Miramichi

AR d'Edmundston

AR de Fredericton

RMR de Moncton

Variation en %

2006 à 2011
2011 à 2016

Source : Statistique Canada, recensements de la population, 2011 et 2016

Taux de croissance de la population – RMR et AR du N.-B.
(classées selon le % de croissance en 2016)

*comprend une partie au Québec.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo009-fra.cfm

