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Langue maternelle et langue parlée à la maison de la population au Nouveau-Brunswick 

Langue maternelle est la première langue apprise à la maison dans l’enfance et encore comprise par la personne au 
moment du recensement. Langue parlée à la maison, dans cette analyse, désigne la langue que la personne parle le 
plus souvent à la maison au moment du recensement. La plupart des répondants ne déclarent qu’une seule langue; 
toutefois, certains déclarent plus d’un. 

• La proportion de la population qui déclare le français ou l’anglais comme langue maternelle ou langue 
parlée à la maison diminue au fil du temps, tandis que les langues non officielles (autres que le français 
ou l’anglais) sont de plus en plus courantes. 

• Entre 2011 et 2016, on a observé une baisse modeste de la proportion de Néo-Brunswickois(es) qui ont 
déclaré le français seulement ou l’anglais seulement comme langue maternelle. En 2016, 64,2 % de la 
population du Nouveau-Brunswick a déclaré l’anglais comme seule langue maternelle (en baisse par 
rapport à 64,9 % en 2011) et 31,4 % a déclaré le français seulement (en baisse par rapport à 31,6 % en 
2011). Au cours de cette période, la diminution des proportions était également évidente chez les 
personnes qui ont déclaré parler le français ou l’anglais seulement à la maison. 

• En même temps, la proportion de la population ayant déclaré une seule langue non officielle comme 
langue maternelle a augmenté, passant de 2,5 % en 2011 à 3,1 % en 2016. De même, la proportion de 
personnes parlant une seule langue non officielle à la maison est passée de 1,3 % en 2011 à 1,7 % en 
2016. 

• À l’échelle nationale, 56,0 % des Canadiens ont déclaré l’anglais comme seule langue maternelle en 
2016, 20,6 % ont déclaré le français seulement et 21,1 % ont indiqué une langue non officielle 
seulement. En ce qui concerne la langue parlée à la maison, les proportions respectives s’établissaient à 
63,7 % pour l’anglais seulement, à 20,0 % pour le français seulement et à 11,5 % pour une seule langue 
non officielle. 

 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Total 736 280 100,0 736 280 100,0 739 900 100,0 739 895 100,0

Anglais 472 725 64,2 505 935 68,7 479 930 64,9 512 110 69,2
Français 231 110 31,4 206 315 28,0 233 530 31,6 209 885 28,4
Langue non officielle 23 150 3,1 12 690 1,7 18 395 2,5 9 310 1,3
Anglais et français 7 285 1,0 7 275 1,0 6 580 0,9 6 235 0,8
Anglais et langue non officielle 1 535 0,2 3 435 0,5 1 120 0,2 2 020 0,3
Français et langue non officielle  330 0,0  340 0,0  250 0,0  175 0,0
Anglais, français et langue non officielle  145 0,0  290 0,0  95 0,0  160 0,0

Source : Statistique Canada, Profils du recensement de 2011 et 2016
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http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop042-fra.cfm

