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État matrimonial des Néo-Brunswickois 

État matrimonial indique si, oui ou non, une personne vit en union libre, ainsi que l’état matrimonial légal de celles qui 
ne vivent pas en union libre. Toutes les personnes de moins de 15 ans sont considérées comme n’ayant jamais été 
mariées et ne vivant pas en union libre. 

• En 2016, 59,6 % de la population totale du Nouveau-Brunswick âgée de 15 ans et plus était mariée 
(47,4 %) ou vivait avec un conjoint de fait (12,2 %). 

• La proportion globale de couples mariés ou vivant en union libre est restée relativement stable (environ 
60 %) au cours des 20 dernières années. Il n’en est pas de même si on distingue ces catégories. Le 
pourcentage des personnes âgées de 15 ans et plus qui sont mariées est tombé de 52,8 % en 1996 à 
47,4 % en 2016, tandis que la proportion de personnes vivant en union libre est passée de 7,5 % à 
12,2 %. 

• Les 40,4 % restants des personnes âgées de 15 ans et plus en 2016 n’étaient ni mariées ni en union 
libre. Ce chiffre regroupe notamment les personnes célibataires (jamais mariées), séparées, divorcées 
ou veuves. 

• Les résultats étaient similaires pour l’ensemble du Canada en 2016 : 45,7 % des personnes âgées de 
15 ans et plus étaient mariées, 12,0 % vivaient avec un conjoint de fait et les 42,4 % restants n'étaient ni 
mariés ni en union libre. 
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Total 636 605 100,0 593 520 100,0
  Marié ou vivant en union libre 379 605 59,6 358 255 60,4
    Marié 302 020 47,4 313 495 52,8
    Vivant en union libre 77 580 12,2 44 765 7,5
      Jamais marié 54 380 8,5 29 690 5,0
      Séparé 5 515 0,9 3 960 0,7
      Divorcé 15 385 2,4 9 705 1,6
      Veuf 2 295 0,4 1 405 0,2
  Non marié et ne vivant pas en union libre 257 000 40,4 235 265 39,6
    Jamais marié 158 065 24,8 155 935 26,3
    Séparé 21 290 3,3 16 710 2,8
    Divorcé 35 680 5,6 23 100 3,9
    Veuf 41 965 6,6 39 520 6,7
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, Numéro 98-400-X2016031 au catalogue
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