
 

Ministère des Finances, Division de la politique fiscale 
506-453-2096 

Recensement de 2016 – Diffusion 2 
Type de logement 
3 mai 2017  

 
Logements collectifs au Nouveau-Brunswick 

On divise les logements en deux grandes catégories, soit les logements privés et les logements collectifs. Les logements 
collectifs désignent les logements utilisés à des fins commerciales, institutionnelles ou communautaires, tel que les 
hôtels, les établissements de soins infirmiers, les hôpitaux et les prisons. 

• La population vivant dans des logements collectifs n’a cessé de gagner du terrain au fil du temps. De 
même, le nombre de logements collectifs dans la province s’est trouvé en hausse, sauf en 2016 où il y a 
eu une baisse. 

• Le recensement de 2016 comptait environ 940 logements collectifs au Nouveau-Brunswick, soit un peu 
moins que les quelque 970 relevés en 2011. La population résidant dans ces types de logements a 
augmenté de 6,2 % de 2011 à 2016 pour s’élever à 16 290 personnes. 

• La majorité des logements collectifs de la province sont des établissements de soins de santé et des 
établissements connexes. Ces établissements constituent en effet 63,7 % de tous les logements 
collectifs (par rapport à 59,6 % en 2011) et ils hébergent 80,4 % de la population totale vivant dans des 
logements collectifs, taux qui se situait à 78,9 % en 2011. 

 

Type de logement collectif

Logements 
collectifs 

occupés par 
des résidents

habituels

%
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dans les 

logements 
collectifs

%

Total - Type de logement collectif 940 100,0 16 290 100,0
  Établissements de soins de santé et établissements connexes 605 63,7 13 100 80,4
    Hôpitaux 15 1,6  400 2,5
    Établissements de soins infirmiers 120 12,6 5 385 33,1
    Résidences pour personnes âgées 130 13,7 3 375 20,7
    Établissements qui allient les services d'un établissement de soins infirmiers et d'une résidence pour personnes âgées 35 3,7 1 210 7,4
    Établissements de soins pour bénéficiaires internes comme un foyer collectif pour personnes ayant une incapacité ou une dépendance 295 31,1 2 725 16,7
  Établissements correctionnels et de détention 10 1,1  900 5,5
  Refuges 25 2,6  195 1,2
  Logements collectifs offrant des services 275 28,9 1 285 7,9
    Maisons de chambres et pensions 115 12,1  725 4,5
    Hôtels, motels et autres établissements offrant des services d'hébergement temporaire 105 11,1  370 2,3
    Autres logements collectifs offrant des services (1) 50 5,3 185 1,1
  Établissements religieux 25 2,6 145 0,9
  Autres logements collectifs (2) 10 1,1 665 4,1

(1) Désigne les résidences pour étudiants, les résidences de centres de formation, les terrains de camping et les parcs.
(2) Désigne les camps de travailleurs, les bases militaires, les navires commerciaux ou de l'État, et les autres logements collectifs tels que les camps de pourvoyeurs.
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