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Langues de travail des Néo-Brunswickois 

Le recensement recueille des données sur la langue de travail principalement afin de mesurer l’utilisation du français 
et de l’anglais en milieu de travail, et dans les régions de contact entre les populations de langue française et 
anglaise. Ces données permettent également d’étudier l’intégration linguistique des immigrants sur le marché du 
travail et à la société en général. 

Langue de travail désigne la langue utilisée le plus souvent au travail et autre(s) langue(s) utilisée(s) régulièrement au 
travail si applicable. Une personne peut déclarer plus d’une langue. 

• La proportion de travailleurs au Nouveau-Brunswick qui ont déclaré utiliser l’anglais comme langue de travail a 
augmenté, passant de 88,1 % en 2006 à 89,0 % en 2016 (ou de 366 255 à 368 325 travailleurs). À l’inverse, 
l’utilisation du français au travail a diminué, passant de 37,5 % en 2006 à 36,7 % en 2016 (ou de 156 030 à 
151 915 travailleurs). Moins de 1 % des travailleurs au Nouveau-Brunswick ont indiqué que leur langue de travail 
n’était ni l’anglais ni le français en 2016. 

• Au Canada, la proportion de travailleurs qui ont indiqué utiliser l’anglais a augmenté, passant de 85,0 % en 2006 à 
85,8 % en 2016, alors que la proportion de ceux qui utilisent le français a fléchi, soit 25,7 % en 2006 et 25,0 % en 
2016. Moins de 5 % des travailleurs canadiens ont indiqué utiliser une langue non officielle au travail en 2016, soit 
comme langue utilisée le plus souvent au travail (2,3 %) ou comme langue secondaire utilisée sur une base 
régulière (2,6 %). 

 

2006 2016 2006 2016 2006 2016

Canada
Total 85,0 85,8 25,7 25,0 4,6 4,9

Uniquement¹ 70,2 70,7 14,1 13,3 0,8 0,8
Surtout² 6,2 5,8 6,2 5,9 0,6 0,6
À égalité avec une autre langue³ 1,9 2,9 1,5 2,2 0,6 0,9
Régulièrement (en plus de la langue principale)⁴ 6,7 6,4 4,0 3,6 2,7 2,6
Aucune mention 15,0 14,2 74,3 75,0 95,4 95,1

Nouveau-Brunswick
Total 88,1 89,0 37,5 36,7 0,8 0,9

Uniquement¹ 61,8 62,4 11,8 10,8 0,1 0,1
Surtout² 11,0 11,2 12,0 10,8 0,1 0,1
À égalité avec une autre langue³ 3,1 4,5 3,1 4,4 0,1 0,1
Régulièrement (en plus de la langue principale)⁴ 12,1 10,9 10,7 10,8 0,4 0,5
Aucune mention 11,9 11,0 62,5 63,3 99,2 99,1

¹ Comprend toutes  les  personnes  qui  uti l i sent cette langue le plus  souvent au trava i l  sans  déclarer aucune autre langue.

³ Comprend toutes  les  personnes  qui  uti l i sent cette langue le plus  souvent au trava i l  et au moins  une autre langue à  éga l i té.

Source : Statistique Canada, Recensements de la population, 2006 et 2016

Utilisation de l'anglais, du français et des langues tierces au travail, Canada et N.-B., 2006 et 2016
Anglais Français Langues tierces

pourcentage

⁴ Comprend toutes  les  personnes  qui  n’uti l i sent pas  cette langue le plus  souvent au trava i l , mais  qui  l ’uti l i sent régul ièrement 
(réponses  uniques  ou multiples ).

² Comprend toutes  les  personnes  qui  uti l i sent cette langue le plus  souvent au trava i l  et qui  déclarent au moins  une autre langue 
uti l i sée régul ièrement.
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