
 

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

Recensement de 2016 – Diffusion 2 
Âge et sexe 
3 mai 2017  

 
Les personnes âgées sont plus nombreuses que les enfants 

• Le nombre de personnes âgées a augmenté rapidement depuis 2011, année où les premiers baby-
boomers ont atteint l’âge de 65 ans. Par conséquent, pour la première fois au recensement, davantage 
de personnes âgées ont été dénombrées en 2016 que d’enfants au Canada. Les personnes âgées de 
65 ans et plus (5,9 millions) représentaient 16,9 % de la population canadienne et les enfants de 14 ans 
et moins (5,8 millions), 16,6 %. 

• Cependant, au Nouveau-Brunswick, le nombre de personnes âgées a dépassé le nombre d’enfants pour 
la première fois lors du Recensement de 2011. Cette tendance s’est poursuivie en 2016. En effet, toutes 
les provinces à l’est du Manitoba ainsi que la Colombie-Britannique ont signalé avoir plus de personnes 
âgées de 65 ans et plus que d’enfants de 14 ans et moins. 

• En 2016, les personnes âgées représentaient 19,9 % de la population du Nouveau-Brunswick, ce qui est 
ex aequo avec la Nouvelle-Écosse pour ce qui est de la population la plus âgée au pays et qui représente 
une augmentation par rapport à 2011 (16,5 %). Le nombre de personnes âgées au Nouveau-Brunswick 
est passé à 148 785, ce qui représente une augmentation de 20,3 % au cours des cinq dernières années. 
Le nombre d’enfants dans la province a continué de diminuer pour s’établir à 110 495 en 2016 
(diminution de 2,7 % par rapport à 2011) et représentant 14,8 % de la population totale. 
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Source : Statistique Canada, recensements de la population, 1966 à 2016

Proportion d’enfants et de personnes âgées, N.-B.


