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Répartition du revenu total
Dans ce rapport, les chiffres en dollars sont exprimés en dollars constants de 2015 et le revenu correspond au revenu
total avant impôts et déductions.

•

Le pourcentage de population à faible revenu du Nouveau-Brunswick a diminué entre 2005 et 2015.

•

Parmi les personnes ayant touché un revenu en 2015, un peu moins de la moitié (48,6 %) avaient un
revenu inférieur à 30 000 $, comparativement à 56,1 % en 2005. En 2015, le revenu d’un quart de la
population (25,1 %) se situait entre 30 000 $ et 49 999 $, et le reste de la population (26,3 %) avaient un
revenu de plus de 50 000 $.

•

Les personnes à revenu élevé représentaient un petit pourcentage de la population provinciale. Environ
28 000 Néo-Brunswickois ont déclaré un revenu total d’au moins 100 000 $. Ils comptaient pour 4,6 % de
la population en 2015. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2,9 % de la population en 2005.

•

À l’échelle nationale, 45,0 % des Canadiens avaient un revenu total inférieur à 30 000 $ en 2015, alors
que 8,2 % déclaraient un revenu total supérieur à 100 000 $.
Répartition du revenu total pour les personnes âgées de 15 ans et plus, N.-B., 2005 et 2015
en dollars constants (2015)

100 000 $ et plus
90 000 $ - 99 999 $

2005

80 000 $ - 89 999 $
70 000 $ - 79 999 $

2015

60 000 $ - 69 999 $
50 000 $ - 59 999 $
40 000 $ - 49 999 $
30 000 $ - 39 999 $
20 000 $ - 29 999 $
10 000 $ - 19 999 $
Moins de 10 000 $¹
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Source : Statistique Canada, recensements de la population, 2006 et 2016
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