
 

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

Recensement de 2016 – Diffusion 3 
Familles, ménages et état matrimonial 
2 août 2017  

 
Aperçu des types de ménage au Nouveau-Brunswick 

• Les ménages privés sont répartis en deux grandes catégories : les ménages avec au moins une famille 
de recensement et les ménages sans famille de recensement. 

• Les ménages comptant une famille de recensement représentent un peu plus des deux tiers de tous les 
ménages privés au Nouveau-Brunswick (68,3 %); ils sont composés d’au moins une famille de 
recensement. Les familles de recensement comprennent les couples avec enfants, les couples sans 
enfants et les familles monoparentales. 

• Les ménages comptant au moins une famille de recensement comprennent les types de ménages 
suivants : couples avec enfants (23,7 %), couples sans enfants (30,9 %), familles monoparentales 
(9,0 %), ménages multigénérationnels (1,9 %) et autres ménages familiaux (2,9 %). 

• Les ménages multigénérationnels comptent au moins trois générations de la même famille, comme les 
petits-enfants vivant avec leurs grands-parents. Les autres ménages familiaux excluent les ménages 
multigénérationnels et sont formés de deux familles de recensement ou plus vivant ensemble ou d’une 
famille de recensement vivant avec d’autres personnes. 

• Les ménages sans famille de recensement représentent le tiers restant de tous les ménages privés au 
Nouveau-Brunswick (31,7 %). Ils incluent les ménages composés d’une seule personne (28,0 %) et les 
ménages composés de deux personnes ou plus sans famille de recensement (3,7 %), comme les 
colocataires ou les frères et sœurs vivant ensemble. 

 

Total des ménages privés

319 775
(100,0 %)

Ménages comptant au moins
une famille de recensement

218 515
(68,3 %)

Couples
avec 

enfants

75 745
(23,7 %)

Couples
sans 

enfants

98 760
(30,9 %)

Familles 
mono-

parentales

28 785
(9,0 %)

Ménages 
multigéné-
rationnels

6 065
(1,9 %)

Autres 
ménages 
familiaux

9 160
(2,9 %)

Ménages sans famille 
de recensement

101 255
(31,7 %)

Ménages 
d’une seule 
personne

89 480
(28,0 %)

Ménages de 
deux 

personnes ou 
plus sans 
famille de 

recensement

11 775
(3,7 %)

Types de ménages au Nouveau-Brunswick, 2016


