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Croissance du taux de bilinguisme 

Connaissance des langues officielles fait référence à la capacité d’une personne de soutenir une conversation en 
anglais seulement, en français seulement, en anglais et en français, ou ni en anglais ni en français au moment du 
recensement. Le bilinguisme français-anglais est défini à l’aide de cette variable. 

• En 2016, 249 950 personnes au Nouveau-Brunswick ont déclaré pouvoir soutenir une conversation dans 
les deux langues officielles, ce qui représentait une augmentation de plus de 4 000 comparativement à 
2011. Ces personnes bilingues représentaient 33,9 % de la population totale, soit une hausse par rapport 
à 33,2 % en 2011. 

• En 2016, on a observé une hausse du taux de bilinguisme dans la plupart des provinces et des territoires, 
même si les hausses étaient très faibles dans plusieurs cas. 

• Au Canada, le taux de bilinguisme français-anglais a grimpé à 17,9 % en 2016—la plus forte proportion 
jamais atteinte—par rapport à 17,5 % en 2011. 

• En dehors du Québec (44,5 %), le taux de bilinguisme au Nouveau-Brunswick, qui s’établissait à 33,9 % en 
2016, était le plus élevé au pays. 

• Les personnes bilingues étaient largement concentrées dans le nord de la province. L’AR de Bathurst a 
affiché le taux de bilinguisme le plus élevé (65,0 %), suivie de l’AR d’Edmundston (58,5 %) et de l’AR de 
Campbellton (55,0 %). 

 

 

Nombre % Nombre %

Total 736 280 100,0 739 900 100,0

Anglais seulement 420 820 57,2 426 675 57,7

Français seulement 63 140 8,6 66 375 9,0

Anglais et français 249 950 33,9 245 890 33,2

Ni anglais ni français 2 370 0,3  960 0,1

Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion 
des résidents d'un établissement institutionnel, N.-B., 2011 et 2016
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Source : Statistique Canada, Profils du recensement de 2011 et 2016

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop055-fra.cfm

